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La situation de la biomasse au Togo



� Sur le rythme, la consommation finale 
d’énergie croit plus vite que la croissance 
démographique à cause notamment de la 
modification de la structure de la population en 
terme de répartition entre le rural et l’urbain 
avec pour conséquence l’accroissement de la 
consommation finale de charbon de bois pour 
les besoins des citadins.



� Trois secteurs se répartissent la quasi-totalité 
de la consommation finale d’énergie dans des 
proportions assez révélatrices du niveau de 
développement du pays : ménages (67 %), 
Transport (22 %), Services marchands et 
publics (9 %) et Industrie (2%). 



� La consommation finale des ménages est 
caractérisée par une très forte prépondérance 
de la biomasse (bois de feu, charbon de bois 
et déchets végétaux) qui représente près de 
93 %  des consommations. Les ménages 
représentent aussi 54 % de la consommation 
finale d’électricité, contre 31 % pour l’industrie 
et 15 % pour les services marchands et 
publics.



� La consommation d’énergie par habitant 
s’élève à 0,27 tep en 2007, tandis que celle de 
2008 est de 0,29. Ces deux valeurs sont 
inférieures à la moyenne ouest africaine (0.45 
tep/hbt) et africaine (0,50  tep/hbt) mais 
supérieure toutefois à d’autres pays ayant 
bénéficié du projet  SIE-Afrique comme le 
Niger (0,14 tep/hbt) ou le Sénégal (0,24 
tep/hbt).



� . Notons que la valeur mondiale est de 1,14 
tep/hbt. La consommation d’énergie des 
ménages est caractérisée par une très forte 
prédominance de la Biomasse (Bois de feu, 
Charbon de bois et Déchets végétaux) qui 
représente près de 93 % des consommations.



Gouvernance du secteur (cadres politique, institutionnel, 

légal et règlementaire)

� La nomenclature des statistiques nationales ne 
fait pas ressortir la part du secteur énergie dans le 
PIB. Par exemple le secteur primaire qui inclut 
l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’exploitation 
forestière (y compris biomasse-énergie) forestière (y compris biomasse-énergie) 
représente en moyenne 36,8 % du PIB sur la 
période 1990-2011 (source : doc DSRP II).  Par 
ailleurs, le secteur secondaire qui inclut le sous 
secteur des énergies conventionnelles (électricité, 
hydrocarbures, etc.) représente 17,4 % du PIB sur  
la même période. 



Gouvernance du secteur (cadres politique, institutionnel, légal et 

règlementaire)

� Pour les énergies traditionnelles (bois de 
chauffe, charbon de bois et résidus agricoles), 
les investissements publics visent globalement 
le développement des ressources forestières 
et agricoles et ne ciblent pas expressément le 
combustible ligneux. 



Cadre institutionnel 

�

�

� Le secteur de l’énergie est contrôlé dans sa totalité par l’Etat 
et plusieurs Ministères et acteurs institutionnels  y prennent 
part, à savoir :

� Ministère des Mines et de l’Energie en charge la gestion � Ministère des Mines et de l’Energie en charge la gestion 
des secteurs des mines et de  l’énergie ; avec ses 
démembrements (Direction Générale des Mines et de la 
Géologie, Direction Générale de l’Energie, Direction du 
Développement, Direction des Affaires Communes :;

� Ministère du Commerce et de la Promotion du secteur 
privé assure la tutelle des sociétés d’importation et de 
distribution des produits pétroliers ;



Cadre institutionnel 

� Ministère de l’Environnement et des Ressources forestières en
charge de la gestion de l’environnement, de l’exploitation durable 
des ressources naturelles et de la protection de l’environnement;

� Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche en charge 
de la politique agricole dans le strict respect de l’environnement et 
assurer la sécurité alimentaire ;

� Ministre délégué auprès du Ministre de l’Agriculture, de � Ministre délégué auprès du Ministre de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche, chargé  des Infrastructures Rurales 
assure la mise en place de la politique d’acquisition et de gestion 
des  équipements ruraux, ainsi que le désenclavement des zones 
rurales ;

� Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
chargé de développement et  vulgarisation de l’énergie solaire à 
travers le « Laboratoire de l’énergie solaire de l’Université de 
Lomé » ;



Cadre institutionnel 

� Le sous-secteur des combustibles 
traditionnels (bois de chauffe, charbon de bois 
et résidus agro forestiers) est pris en compte 
dans le code forestier.



Acteurs de production et de 

distribution de la biomasse-énergie 

� (Office du Développement et de l’Exploitation 
des Forêts (ODEF)  commercialise les rebus 
de l’exploitation des plantations de teck sous 
forme de fagot de bois de feu et développe 
des plantations de bois pour la production de des plantations de bois pour la production de 
bois de feu). Paysans producteurs de bois de 
feu et de charbon de bois ; ONG qui 
s’occupent de la sensibilisation des 
populations au reboisement et à l’utilisation 
rationnelle du bois –énergie par la diffusion 
des foyers à rendement amélioré).



- Stratégies et Politiques

� Le pays a validé  sa politique énergétique qui 
poursuit des  objectifs visant pour l’essentiel à  
garantir une énergie sûre au service d’un 
développement durable. Les principaux 
objectifs de cette politique sont : 



Stratégies et Politiques

� Pour les combustibles traditionnels : Réduire 
la part du bois de feu et du charbon de bois 
dans la consommation finale d’énergie du 
Togo pour arriver à 55% en 2015 et 40% en 
2020.



Des ONGs interviennent dans le 

domaine des biocarburants.

� Elles mènent des activités de production ou de 
recherches en matière de Biocarburants. On peut citer 
Tomoka et ASMERADE TOGO.

� Par ailleurs, il y a des OSC qui interviennent par
dénonciation des effets néfastes du développement
des biocarburants (la déforestation, l’érosion des sols,des biocarburants (la déforestation, l’érosion des sols,
accaparement des terres, la biodiversité, l’insécurité
alimentaire, la pollution environnementale, etc.) et
appellent à des options de développement durable
des agrocarbutants.

� Il s’agit des Amis De la Terre (ADT), l’Alliance
Nationale des Consommateurs et de l’Environnement
(ANCE-Togo) et de l’INADAS Formation.





Accès durable aux combustibles  

de cuisson

� La biomasse est la première source d’énergie (71% 

des approvisionnements énergétiques) utilisée au 

Togo, notamment par les ménages, qui sont d’ailleurs 

les premiers consommateurs d’énergie dans le pays. 

L’utilisation des sources d’énergie moderne pour la L’utilisation des sources d’énergie moderne pour la 

cuisson (gaz, électricité) est encore très faible.



Accès durable aux combustibles  

de cuisson

� chaînes d’approvisionnement en bois énergie (bois de
chauffe et charbon de bois) sont les seules qui soient
réellement très décentralisées (et atomisées) jusqu’à la porte
des usagers finaux ruraux comme urbains (accessibilité
physique).

� L’agriculture est très peu mécanisée ; ses consommations
d’énergies conventionnelles sont très faibles, voire
négligeables. Toutes les industries ou presque fonctionnent
à l’électricité, qu’elles soient connectées au réseau ou auto
productrices d’électricité.

�



Acces durable à la force 

motrice
� Agriculture 

� La répartition de la consommation finale d’énergie 
entre les secteurs d’activités économiques montre la 
quasi absence de consommation de produits 
pétroliers et d’électricité dans l’agriculture. Ceci 
constitue un indicateur de faible mécanisation de constitue un indicateur de faible mécanisation de 
l’agriculture togolaise (machines agricoles) et de faible 
emploi de technologies de transformation et de 
conservation des produits agricoles au sens large 
(agriculture, forêt, pêche et élevage).  Cependant, les 
investissements prévus dans le cadre du PNIASE 
(Programme national d’investissement agricole et de 
sécurité alimentaire 2010-2015) ont une composante 
transversale non négligeable pour l’accès à l’énergie 
(force motrice, électricité et combustibles modernes). 



Accès durable aux combustibles  

de cuisson

� Malheureusement les rendements d’utilisation 
des combustibles traditionnels à travers les 
« foyers trois pierres » ou les « braseros 
métalliques » sont très faibles, entre 5 et 7 % 
de rendement énergétique pour les premiers 
et entre 12 et 15 % pour les seconds. 



. Energies renouvelables par 
rapport au BUT de SE4ALL 

� Les  énergies renouvelables (hydroélectricité 
et biomasse) sont prépondérantes dans le 
bilan en énergie primaire (81,3 %), dont  81 % 
pour la biomasse énergie et  0,3 % pour 
l’hydroélectricité de production nationale.

� Les énergies nouvelles et renouvelables 
(solaire, éolien, biocarburants, etc.) sont  
marginales (voire insignifiantes) dans le bilan 
énergétique du Togo. 



L’efficacité énergétique globale serait 

améliorée à travers des actions 

conjuguées portant sur:

� L’Amélioration de l’efficacité de la filière bois-
énergie

� Promotion et diffusion de l’emploi des  
technologies améliorées de carbononisationtechnologies améliorées de carbononisation
du bois (meule casamançaise, four amélioré) ;

� Promotion et diffusion de l’emploi des foyers 
améliorés pour le bois et charbon de bois ; et

� Promotion de l’emploi des combustibles 
modernes (gaz butane, ..) de substitution au 
charbon de bois.



Projection de la consommation de 

bois-énergie en millier de tonnes 

(2000-2020)
ANNEES 1999 2000 2005 2010 2015 2020

BOIS DE 

CHAUFF

E

1298,50 1616,20 1854,60 2135,60 2468,80 2863,90

CHARBO

N DE 1376,67 1811,33 2068,67 2373,33 2741,33 3218,00N DE 

BOIS 

Total bois 

de 

chauffe 

consom

mes

2675,17 3427,53 3923,27 4508,93 5210,13 6081,90



le bois-énergie est la principale 

source d’énergie 

� le bois-énergie est la principale source d’énergie 
de plus de 80% des ménages. Ce taux élevé de 
pauvres, comparé à la proportion de la population 
utilisant du bois énergie laisse penser que le bois 
est la source d’énergie des pauvres, même si l’on 
admet que l’utilisation du bois-énergie relève des admet que l’utilisation du bois-énergie relève des 
habitudes culinaires séculaires. Les premières 
tentatives de l’utilisation d’énergie de substitution 
à usage domestique ont montré que nombre de 
ménages, face particulièrement au prix de plus en 
plus élevé du charbon de bois ont tendance à 
adopter les cuisinières à gaz.



Substitution de biomasse 

énergie

� Les premières tentatives de l’utilisation 
d’énergie de substitution à usage domestique 
ont montré que nombre de ménages, face 
particulièrement au prix de plus en plus élevé 
du charbon de bois ont tendance à adopter les 
cuisinières à gaz.



L’Initiative  Energy for all

� L’atteinte au Togo des trois objectifs de 
« l’Initiative Energy for all », nécessiterait 
beaucoup de portance et de poussée au triple 
plan institutionnel, politique et financier. La 
coopération technique et financière régionale 
et internationale sera nécessaire pour combler 
le gap qui sera laissé par l’insuffisance des 
moyens nationaux. Tout ceci nécessiterait un 
réel engagement politique fort sur le long 
terme.   
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