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STATISTIQUES ET ENQUÊTES BOIS-ÉNERGIE : DÉFIS ET BONNES PRATIQUES 
 

Questions additionnelles non traitées en direct 
 

**** 
 
QUESTIONS AUX DEUX EXPERTS 
 
QUESTION : Qui devrait payer pour réaliser une enquête? Les moyens financiers sont le problème 
majeur. Ashley, est-ce que la FAO fournit des moyens financiers aux administrations pour les aider à 
réaliser des enquêtes ? Doudou, est-ce que d’autres institutions internationales fournissent ces 
financements, sur la base de votre expérience au Sénégal ? 
 
Réponse Doudou Diouf (DD) : Oui des institutions internationales financent des enquetes. 
 
Réponse Ashley Steel (AS) : La FAO ne dispose pas de fonds dédiés aux enquêtes sur les combustibles 
ligneux mais peut occasionnellement aider les pays à trouver un soutien financier. 
 
QUESTION : Vous considérez la biomasse utilisée au Sénégal comme une source d'énergie non 
renouvelable. Pouvez-vous expliquer? Du côté de la FAO, comment qualifiez-vous la biomasse 
(renouvelable ou pas)? 
 
Réponse DD : La biomasse est une source d’énergie renouvelable. 
 
Réponse AS : Les biocarburants, y compris le bois, sont considérés comme une source d'énergie 
renouvelable dans les classifications statistiques internationales officielles : 
https://www.un.org/fr/climatechange/what-is-renewable-energy.  
La QUESTION de savoir si le bois est produit de manière durable est une autre QUESTION.  La durabilité 
implique que le bois est extrait de forêts gérées de manière durable, tant pour la production de produits 
du bois que pour les services écosystémiques, et que le bois est transformé de manière durable. De plus, 
dans certains cas, l'énergie du bois peut se substituer à des sources d'énergie à plus forte intensité de 
carbone.   
Complément IFDD : Pour en savoir plus sur le caractère renouvelable ou pas de la biomasse selon les 
pays, nous vous suggérons de consulter cet article scientifique 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa83ed  
 
QUESTION : Comment garantissez-vous la fiabilité des données, que ce soit au Sénégal (approche du 
SIE), ou à la FAO (les données que vous collectez dans les statistiques officielles des pays, qui elles-
mêmes ne sont pas toujours fiables)? Comment faites-vous le contrôle qualité et/ou quelles sont les 
bonnes pratiques que vous suggérez? 

https://www.un.org/fr/climatechange/what-is-renewable-energy
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa83ed


 

 
Réponse DD :  De la collecte à la validation, les données fournies sont toujours vérifiées. Il y’a un aussi 
un laboratoire la biomasse au niveau du CERER. 
 
Réponse AS : La FAO collecte des données auprès des bureaux nationaux par l'intermédiaire de 
correspondants.  Dans une large mesure, nous comptons sur ces correspondants pour garantir la 
fiabilité des données.  Nous effectuons également des contrôles internes en comparant les données de 
production et de commerce, en vérifiant les sources de données externes et en évaluant la cohérence 
dans le temps.  
 
Comment déterminer si des données sont fiables, en termes généraux, est un sujet important et 
complexe.  La première étape consiste à demander une description des méthodes et à bien comprendre 
comment les données sont collectées. Un statisticien peut vous aider à évaluer les données en fonction 
des biais potentiels, de la représentativité, etc.  
 
QUESTION : On sait que l'utilisation du charbon a plus d'impact sur déforestation (car rendement 
20%), et que son utilisation augmente avec l'urbanisation. Est-ce que les modèles FAO et biomasse 
UEMOA prennent en compte la variable population urbaine ? 
 
Réponse DD : Oui, dans la mesure où l’ANSD en tient compte. 
 
Réponse AS : Le modèle de la FAO utilise comme variable d'entrée le pourcentage de la population dans 
les zones urbaines.  Nous ne savons pas encore quelle est l'importance de cette variable pour faire de 
nouvelles prédictions sur la production de bois de chauffage. 
 
QUESTIONS sur les plantations et la cuisson propre : Ces questions dépassent l’objet de ce séminaire. 
Nous vous invitons à consulter les fiches PRISME et les séminaires précédents. 
 
 

QUESTIONS DOUDOU DIOUF 
 
QUESTION : Pouvez-vous expliquer comment les « projets » permettent de collecter les données ? Les 
partenaires techniques et financiers des projets vous fournissent-ils les données ? 
 
Réponse Doudou Diouf (DD) : Le Ministères a les rapports trimestriels, semestriels et annuels des 
activités des projets et programmes. 
 

QUESTIONS ASHLEY STEEL 
 
QUESTION : Est-ce que validité scientifique et représentativité sont la même chose? 
 
Réponse Ashley Steel (AS) : Non. La validité scientifique est une idée générale qui signifie, au fond, que 
nous pouvons apprendre quelque chose des données et, en outre, que nous comprenons clairement ce 
que nous pouvons apprendre.  Une grande partie de la validité scientifique est la représentativité, mais il 
y a plus.  Un échantillon (les données que vous collectez) est représentatif de la population (tous les 
éléments sur lesquels vous voulez tirer une conclusion) si tous les membres de la population ont eu une 
chance (ou une probabilité) d'être échantillonnés et si vous pouvez calculer cette probabilité. 
 



 

QUESTION : Comment définir la taille de l’échantillon pour garantir la validité scientifique et la 
représentativité des données obtenues? Y-a-t-il un taux par défaut qui représente la proportion de 
l’échantillon de la population à prendre en compte dans l’enquête ou le sondage ?  
 
Réponse AS : La taille de l'échantillon n'est que vaguement liée à l'idée de représentativité.  La taille de 
l'échantillon est liée à la précision de l'estimation.  Plus la taille de l'échantillon est importante, plus 
l'estimation est précise (et plus il est facile pour l'échantillon de décrire ou de représenter réellement la 
population concernée). Il n'existe pas de règle stricte concernant la taille de l'échantillon.  La décision 
concernant la taille de l'échantillon est généralement basée sur la variabilité de ce que vous mesurez, 
sur la manière dont vous souhaitez l'estimer (une moyenne ? une proportion ? autre ?), sur la certitude 
que vous souhaitez avoir de cette estimation et sur l'importance de pouvoir désagréger les données 
pour fournir des estimations locales.  Je recommande vivement de consulter un statisticien au moins 
une fois pendant le processus de conception d'une enquête. 
 
QUESTION : Pour mesurer l'impact sur l'environnement (dégradation foret...), ce qui importe c'est le 
taux de prélèvement sur une surface donnée de foret, et sa compatibilité ou non au rythme de 
repousse. Mais les statistiques ne semblent donner que des quantités de demande, quid des données 
de demande soutenable vs non soutenable selon taux/rythme de prélèvements ? 
 
Réponse AS : Il s'agit de la définition de la gestion durable des forêts et de la déforestation, mais je ne 
suis pas une experte en la matière.  Nous n'avons pas examiné si la demande de bois de chauffage est 
durable ou non. Nous faisons des estimations de la production nationale. 
 
QUESTION : La FAO a t-elle des institutions dans les différents pays membres pour des enquêtes 
statistiques concernant notre sujet aujourd'hui ? 
 
Réponse AS : La FAO a des bureaux nationaux dans la plupart des pays.  Dans certains cas, ces bureaux 
nationaux disposent de statisticiens ou peuvent vous mettre en relation avec les statisticiens des 
bureaux régionaux et sous-régionaux.  Les bureaux nationaux de la FAO peuvent également vous aider à 
demander un soutien à la FAO ou à proposer un petit projet. 
 
QUESTION : Le modèle, les statistiques, les feuilles d’enquête de la FAO sont-ils publics ? 
 
Réponse AS : Nous planifions que le modèle soit d’abord revu dans la littérature évaluée par les pairs, 
pour garantir sa validité scientifique, et ensuite mis à la disposition du public.  Les estimations seront 
disponibles pour révision et ensuite diffusées avec la base de données des statistiques des produits 
forestiers sur le site de la FAO (le lien est dans les diapositives). Les questionnaires sont dans les 
rapports disponibles en ligne (https://www.fao.org/3/ca6402en/ca6402en.pdf). 
 
QUESTION : Qu’est-ce qui est inclus dans le bois énergie? Par exemple, est-ce que les déchets sont 
inclus? 
 
Réponse AS : Notre modèle essaie d'estimer ce que les correspondants nationaux soumettraient à la 
FAO. La définition exacte du bois énergie est dans l’annuaire statistique annuel de la FAO sur les 
produits forestiers. Je vais la résumer en disant que cela inclut le bois prélevé dans les forêts ou sur les 
arbres hors forêt et utilisée à des fins énergétiques, que ce soit le tronc, les branches ou autres. Cela 
inclut le bois destiné à la production de bois de carbonisation, de granulés de bois et autres agglomérés 
(https://www.fao.org/3/cb3795m/cb3795m.pdf). 

https://www.fao.org/3/ca6402en/ca6402en.pdf
https://www.fao.org/3/cb3795m/cb3795m.pdf


 

Théoriquement, cela inclut les déchets si ceux-ci sont produits directement dans la forêt.   
Il est peu probable que pour de nombreux pays en développement, l'estimation puisse être précise.  
C'est un défi d'aligner les estimations entre les pays et de créer ces estimations même dans les pays les 
plus développés.  En réalité, les estimations sont le plus souvent réalisées à partir d'enquêtes auprès des 
ménages et peuvent donc inclure ou non les déchets de bois produits en dehors de la forêt. 
 
QUESTION : Pourquoi la distinction entre conifères et non conifères dans les statistiques de la FAO?  
 
Réponse AS : C’est seulement pour des raisons historiques, pour créer des bilans bois et se conformer 
aux classifications utilisées dans le commerce international.  Nous n'utilisons pas cette distinction dans 
notre modélisation. 
 
QUESTION : Où trouver de l’information sur les modèles de forêts aléatoires ? 
 
Réponse AS : C'est une approche très courante aujourd'hui et vous pouvez trouver des informations en 
ligne, telles que https://www.journaldunet.fr/web-tech/guide-de-l-intelligence-artificielle/1501905-
random-forest-ou-foret-aleatoire/ ou https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01977246/document 
 

https://www.journaldunet.fr/web-tech/guide-de-l-intelligence-artificielle/1501905-random-forest-ou-foret-aleatoire/
https://www.journaldunet.fr/web-tech/guide-de-l-intelligence-artificielle/1501905-random-forest-ou-foret-aleatoire/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01977246/document

