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INTRODUCTION

Au Togo, comme dans d’autres pays de la sous-

région, la biomasse (bois de chauffe, charbon de bois,

autres produits et déchets végétaux) constituent

l’énergie domestique par excellence.

Elle représente 71% de la consommation énergétique

totale du pays.

93 % ménages utilisent le bois-énergie pour la

cuisson des aliments (58,% pour le bois de feu et de

35% pour le charbon de bois)



Le secteur bois énergie joue un rôle 

important dans l’économie nationale du 

Togo . 

Il contribue au PIB  hauteur de 5,07 % 

(soit de 88,99 milliards FCFA ) :

•17,80 milliards FCFA pour le bois  de feu 

• 71,19 milliards FCFA pour le charbon 

de bois,



En 2010, le nombre d’emplois générés par les 

filières du secteur bois était estimé à : 

• 655 425 pour le bois de feu

• 206 239 pour ceux de charbon de bois.



Cependant plus de 90% des activités du secteur 

se déroulent dans l’informel. Seulement :

30 % du volume de bois de feu 

 60% du volume de charbon 

de bois commercialisés  seraient contrôlé par 

les services forestiers (PAFN, 2010). 

Cette situation ne garantie pas une durabilité de ce 

sous-secteur  et n’est pas sans impacts sur 

l’environnement et l’économie.



Pour remédier  à de tels problèmes le pays a validé sa 

politique énergétique dont l’un des principaux objectifs  est 

de :

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.



OPPORTUNITÉS DE LA FILIERE BOIS ENERGIE

D’après la FAO le bois énergie constitue 

l’énergie du futur. Il est la source la plus 

importante d’énergie renouvelable à la fois 

dans les pays développés  et dans les pays 

en voie de développement. (FAO cité par 

GAZULL L. 2014)



Au Togo le bois-énergie possède des avantages qu’il faut

rappeler.

En effet, le bois énergie répond en grande partie aux objectifs

d’une politique raisonnée de maîtrise de l’énergie :

•elles assurent le recours massif à des ressources renouvelables,

qui participent à la diversification des sources d’énergie et

assurent la sécurité de l’approvisionnement énergétique quotidien

de la population ;

•la rationalisation de leur production et de leur commercialisation

doit permettre de réduire les dépenses supportées par l’État au

titre des subventions directes ou indirectes accordées à certains

produits énergétiques comme le gaz GPL ;

•elles contribuent directement à l’effort mondial de lutte contre les

changements climatiques à travers la réduction des émissions

des gaz à effet de serre, et permettent au Togo d’être éligible à

des financements de MDP ;



•elles constituent une filière économique centrale

(bien qu’informelle) parmi les activités du pays

•etc.

Tous ces éléments montrent l’importance

fondamentale à accorder au sous-secteur du bois

énergie.



Aperçu des différents maillons de la chaine



Offre – Production de bois-énergie

La production de bois énergie du pays provient 

essentiellement :

 des forêts naturelles;

 Les reboisements et plantations forestières (exploitation  

par l’ODEF ou les propriétaires) ;

 La mosaïque forêt-agriculture (arbres hors forêt, parcs 

agroforestiers,..) 



Offre totale durable en bois-énergie

En considérant certains paramètres de bonne gestion

(taux de prélèvements, rotation), l’offre nationale potentielle

en bois-énergie est estimée à 3,28 millions de mètres cubes par

an équivalent à 2 297 225 tonnes de bois (tableau )



Exploitation et transformation du bois-énergie

Qu’il s’agit de couvrir 

•l’autoconsommation des ménages ruraux

•ou de l’alimentation des circuits commerciaux à 

destination des principales villes dont Lomé:

La coupe et la carbonisation du bois se constatent 

dans des bassins d’exploitation sur l’ensemble du 

territoire national (cartes). 









Catégories d’Exploitants du bois

Trois catégories de collecteurs/exploitants de bois sont 

à distinguer 

 Les populations rurales et péri-urbaines qui collectent 

pour l’autoconsommation ;

 Les exploitants occasionnels (91%) ou réguliers (9%) qui 

collectent ou coupe en vue d’une commercialisation ;

 L’ODEF (établissement publique) qui produit et 

commercialise une certaine quantité de bois énergie.



La production du charbon de bois

La quasi-totalité des producteurs de charbon de bois font toujours 

usage des meules traditionnelles  avec un rendement de 11% 

contre 26% en moyenne pour la meule traditionnelle;

Meule traditionnelle Meule casamançaise



Transport du bois-énergie

Les moyens de locomotion utilisés pour réaliser le 
transport du bois-énergie sont différents
en fonction du circuit observé. 

- portage sur la tête : bois énergie destiné à 
l’autoconsommation des ménages par les femmes 
et les enfants
-bpar vélo ou moto par les hommes.

Concernant le circuit approvisionnant  les villes 
(chefs-lieux de région) et le Grand-Lomé. c’st par 
véhicule



Figure 52 - Chargement de bois de feu pour LoméFigure 51 - Transport du charbon de bois sur Lomé par « titans »





Photo : Grands tas de bois à Lomé (destination finale)



Commercialisation du bois-énergie



Le cas du bois de feu

Plusieurs unité de commercialisation du bois de feu sont 
constatées: charrette, fagot ou tas (tableau).



Photo de tas  Photo  fagot 



Structure des prix 

Le prix du bois de feu varie en fonction des lieux de 

provenance (distance longue ou courte par rapport aux 

villes (tableau). 



Charbon de bois

Les unités de référence pour la commercialisation du charbon de bois sont variables 

tout au long de la filière. Trois types de sacs sont utilisés par les grossistes et semi 

(photo) : 

1- le « pistolet », le plus petit, pesant entre 25kg et 35kg (gauche),

2- la « base » pesant généralement 50kg (centre) et

3-le « château » pesant plus de 100kg (droit).



Le prix du charbon de bois également varie en fonction 
des lieux. 



Organisation des acteurs
De nombreux acteurs interviennent dans la filière bois-énergie au Togo.
opérateurs économiques, des services administratifs, des organisations de la
société civile, et la population rurale (Figure )



Cinq catégories d’acteurs sont parties prenantes dans la filière bois-énergie :

•l’administration, dont la mission est d’organiser la filière au niveau de 

la production et de la consommation et d’assurer la fiscalité sur les 

produits ;

•les collectivités locales dont la mission est l’aménagement du territoire 

en contrepartie des taxes locales perçues ;

•le secteur marchand, qui mobilise la ressource, distribue et vend les 

produits à la population et aux filières artisanales demandeuses ;

•la population rurale (auto producteurs) qui mobilise la ressource pour 

son autoconsommation et qui à l’occasion, commercialise les surplus 

éventuels ;

•les 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



Demande – Utilisation du bois-énergie



Technologies de cuisson utilisées par les ménages

Plusieurs catégories de foyers sont utilisées pour le 

bois de feu ou le charbon de bois. 

Malheureusement les rendements sont très 

énergétiques (Photos).



•Pour le bois de chauffe



•Pour le charbon de bois



Coefficients de consommation par habitant



Bilan offre/demande actuel



Scénarii à l’horizon 2030 et 2050 : Evolution avec interventions

Les scenarii concernant le bilan Offre/Demande en bois-énergie établis

sur la base des politiques et les stratégies du MERF et du MME

indiquent que ce serait toujours déficitaire à l’horizon 2030-2050



Il est par conséquent nécessaire d’œuvrer à une

gestion durable de ce sous-secteur énergétique en

renforçant la gouvernance et l’efficacité énergétique

au niveau de tous les maillons tout en considérant

aussi la promotion et la vulgarisation accrue des

énergies de substitution (gaz butane, électricité,

biogaz,…).



Aperçu sur les conditions-cadres politiques et sociétales



Le cadre politique du sous-secteur du bois-énergie 

Le Togo a produit une foison de documents de politique 

générale, sectorielle, de lois, de plans d’action, de gestion… (la 

liste est longue), notamment dans le secteur de 

l’environnement, mais assez peu dans le sous-secteur des 

énergies traditionnelles.

Transversal par nature, et ayant trait à la gestion des ressources 

naturelles, ce sous-secteurs se retrouve analysé et pris en 

charge dans la plupart des stratégies de GRN. 



Les instruments réglementaires ayant trait au

sous-secteur du bois-énergie:

Il n’existe pas de cadre réglementaire sur

l’énergie traditionnelle au sens de l’organisation

de la filière bois.



Les principaux décrets donnant corps à la réglementation en matière de

bois-énergie sont entre autres (par ordre chronologique) :

•Décret n° 71-204 du 13 novembre 1971 portant création, organisation

et fonctionnement de « Office National de Développement et

d’Exploitation des Ressources Forestières (O.D.E.F.).

•Loi n 88-14 du 3 novembre 1988, instituant Code de l'Environnement.

•Arrêté n° 13/MERF du 15 janvier 2001 portant organisation du

contrôle de la circulation des produits et sous-produits forestiers et

installation de postes de contrôle forestiers.

•Arrêté n° 026/MERF/SG/DEF du 01 septembre 2005 portant

interdiction d’exportation et de réexportation du charbon de bois et du

bois de feu.

•Arrêté n° 038/MME/MCIA du 23 mars 2007 portant comptabilisation

des sources d’énergie consommée au Togo.

•Loi n° 2008-09 du 19 juin 2008 portant Code Forestier.

•Loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant Loi-Cadre sur

l'Environnement..

•Etc.



BARRIÈRES AU DÉVELOPPEMENT DE LA FILIERE BOIS ENERGIE

(à verser aux travaux en session)

•Barrières techniques

•Barrières Institutionnelles

•Barrières politiques

•Barrières financières

•Forces et faiblesses du sous-secteur des énergies domestiques



Conclusion

La filière bois énergie:

Contribution non négligeable à l’économie nationale

Potentiel de production non négligeable

Cependant :

Filière restée informelle

Faible efficacité énergétique à tous les maillons de la filière

Bilan offre/demande déficitaire

Conditions-cadres non incitatifs

D’où la nécessité d’œuvrer à l’organisation de la filière 

pour une exploitation rationnelle des ressources 



MERCI


