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Contexte
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Plus des trois quarts des 350 millions d'habitants estimés de la CEDEAO dépendent de la biomasse traditionnelle comme 
principale source d'énergie (ECREEE, 2012). 

Au cours des décennies, la forte dépendance à l'égard du bois et du charbon de bois traditionnel s'est traduite par un 
épuisement massif des ressources forestières, exacerbé par une population croissante, avec des conséquences 
économiques, sociales et sanitaires dévastatrices pour les populations rurales et les pauvres.

Afin de répondre aux faibles taux d’accès aux services énergétiques durables, notamment en fournissant de la bioénergie 
moderne, ECREEE a organisé, avec ses partenaires, le Forum de la CEDEAO sur la bioénergie à Bamako, au Mali, les 19 et 21 
mars 2012 afin de définir une stratégie de la CEDEAO sur la bioénergie dont L’objectif général est d’améliorer la sécurité 
alimentaire et énergétique grâce au déploiement de critères de durabilité dans la production et l’utilisation des ressources.

Les ministres de l'Énergie ont adopté le cadre stratégique de la CEDEAO sur la bioénergie en octobre 2012 en tant que 
contribution de la région à l'initiative Énergie durable pour tous (SE4ALL), notamment la promotion de la bioénergie 
moderne.

Ce cadre strategique a conduit à l‘élaboration de la politique de la CEDEAO sur la bioénergie  qui a été adoptée par  
l‘autorité des Chefs d‘Etats et de Gouvernements à Monrovia en juin 2017. 



Pourquoi un contexte régional? 

Pourquoi un contexte régional?
• La production, la commercialisation, l'utilisation et les implications 

politiques de la bioénergie transcendent les frontières nationales. 

• Les politiques de biomasse deviennent inefficaces lorsqu'elles ne sont pas 
soutenues et intégrées aux niveaux régional et national.

• La modernisation et la rationalisation du secteur de la biomasse ne peuvent 
être mises en œuvre avec succès dans un seul pays, car l'absence de 
mesures similaires dans les pays voisins tend à anéantir tous les efforts 
déployés dans un pays donné (l'interdiction de la production de charbon de 
bois dans un pays donné pourrait être un exemple).

• Par conséquent, la cohérence des politiques et les effets à long terme sont 
mieux réalisés dans un contexte régional. La Région est prête à jouer le 
rôle important d'harmoniser les approches pour un secteur viable de 
bioénergie moderne. 
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Bio-charbon de bois à partir de tige

de coton

Scénario normal : innefficace



Le processus d'élaboration

La résolution de la Conférence des ministres de l'énergie de l'Union africaine (CEMA) adoptée le 16 novembre 

2012 sur le cadre stratégique pour la bioénergie en Afrique recommande que le processus d'élaboration d'une 

politique de bioénergie durable commence par une compréhension approfondie du sous-secteur de la 

bioénergie. Le processus d'élaboration d'une politique de bioénergie durable et sa mise en œuvre peuvent 

prendre le format suivant, tel qu'énoncé dans le Cadre de politique panafricain sur la bioénergie.
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Vision Objectifs Strategies  de mise en oeuvre Suivi & Evaluation



Étapes de la mise en œuvre de la politique en matière de bioénergie
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Justification
La bioénergie, par le biais de différentes technologies éprouvées et 
matures, peut potentiellement atteindre les objectifs suivants

• Fourniture de services énergétiques aux pauvres

Les services énergétiques durables provenant des ressources de biomasse pourraient être parmi les 
options les moins chères de la région, en particulier lorsqu'elles proviennent de sources locales. 
Transformer les résidus et les déchets (paille, tige, coquilles, etc.) en biogaz, en électricité et en 
chaleur.

• Promotion du développement agro-industriel et création 
d'emplois

Une bioénergie bien conçue, socialement inclusive et écologiquement responsable basée 
sur les déchets qui implique les petits producteurs peut contribuer à la réduction de la 
pauvreté.

• Réduire les risques sanitaires et lutter contre l’inégalité des genres

La politique et les mesures recommandées amélioreront la situation des femmes et des enfants, en 
particulier dans les zones rurales, en favorisant la disponibilité de technologies énergétiques, d'appareils 
et de combustibles améliorés pour les ménages.
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Gaziéfieur à Dano, 

Burkina Faso



Justification
Attirer les investissements dans l'agriculture durable et l‘exploitation efficace des terres

La bioénergie peut apporter plus d'investissements et moderniser le secteur agricole en augmentant la 
mécanisation. En effet, tous les avantages socio-économiques et environnementaux de la bioénergie 
peuvent être réalisés au niveau des petits exploitants. Ceci favorisera l'inclusion sociale, la gestion 
durable des forêts et les pratiques agricoles tout en préservant l'écosystème.

Améliorer la sécurité alimentaire

L'utilisation de bio-digestat (résidus de production de biogaz) et de cendres nutritives (résidus de procédés 
de combustion contrôlés ou de biochar) peut grandement améliorer les rendements agricoles.

La bioénergie moderne renforce les activités agricoles, car elle fournit des revenus supplémentaires aux 
agriculteurs et améliore la qualité des sols (les résidus du  biogaz fournissent beaucoup de nutriments au 
sol).
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Justification

6. Impacts sur la biodiversité, la gestion des ressources naturelles et le changement 
climatique

• En principe, sans tenir compte du changement d'affectation des terres, la bioénergie est neutre en terme 
d'émissions de CO2

• Les politiques pourraient réduire les mauvaises pratiques agricoles (telles que les coupes et les brûlures)

• Stimuler la conversion des déchets agricoles en énergie moderne.

7. Améliorer la balance des paiements et la sécurité énergétique

• L'utilisation des déchets domestiques et agro-industriels pour les applications énergétiques pourrait 
entraîner des économies pour les budgets publics, en raison de la réduction des importations de 
combustibles fossiles et des subventions

• La réduction des combustibles fossiles importés grâce à l'amélioration de l'offre de bioénergie moderne 
contribue grandement à l'amélioration de la sécurité énergétique
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vision

Transition vers la production, la distribution et 
l'utilisation durable de la bioénergie afin d'assurer 

l'accès universel aux services énergétiques 
modernes en vue de créer de la valeur ajoutée, des 

emplois, d'accroître la sécurité alimentaire, 
d'atténuer les impacts environnementaux et le 
développement global durable de la CEDEAO.
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objectifs

Objectifs

Promouvoir un secteur de bioénergie moderne, durable et
dynamique dans la région de la CEDEAO en créant un
environnement propice qui peut débloquer le potentiel en
supprimant les lacunes et obstacles institutionnels, juridiques,
financiers, sociaux, environnementaux et de capacité.

Répondre aux besoins et aux contraintes des gouvernements, du
secteur privé et des communautés locales pour promouvoir
l'utilisation des ressources existantes telles que les déchets
ménagers et agro-industriels et les résidus.

Encourager l'utilisation des ressources de la bioénergie pour
fournir un accès durable à l'énergie à citoyens de la CEDEAO
avant toute tentative d'exportation des ressources.
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Cibles pour 2020 et 2030
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Cible de bioénergie d’ici 2020
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1. Accès universel à une énergie de cuisson propre, sûre et abordable, y compris 
20% des utilisateurs de GPL. Un tel scénario représente :
• Plus de 10 millions d'utilisateurs supplémentaires de GPL comme 

combustible primaire par rapport à 2012, 
• 15 millions de foyers supplémentaires comme principaux appareils de 

cuisson et / ou comme combustible durable comme combustible primaire,
• 700 millions de tonnes de bois économisées entre 2012 et 2020, p. 18 

milliards USD
2. 26% de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable (2 425 MW) 

dans la région; Dont 634 MW sont générés à partir de résidus de biomasse ou 
de plantations dédiées avec le déploiement de diverses technologies et 
applications y compris



Cible de bioénergie d’ici 2030
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1. Accès universel à une énergie de cuisson propre, sûre et 
abordable, y compris 26% des utilisateurs de GPL et 100% des 
utilisateurs de foyers améliorés (ICS) et / ou de combustibles issus 
de la biomasse durable :
• 3 milliards de tonnes de bois économisés entre 2012 et 2030

2. L'électricité produite à partir de la biomasse représente 5% de la 
capacité totale installée dans la région, ce qui correspond 
respectivement à 686 MW d'ici à 2020 (28% de la capacité de EnR) 
et 2008 MW (13% de la capacité de EnR) d'ici 2030.



Stratégie de mise en oeuvre de la politique
Domaines clés de la politique en matière de bioénergie
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Les technologies identifiées pour répondre à la demande d'énergie et de 
combustibles à base de biomasse pour l'électrification rurale, le 
raccordement au réseau et l'énergie domestique sont les suivantes:

• Production combinée de chaleur et d'électricité (Cogénération);
• Gazéification de biomasse à petite échelle
• Biomasse pour l'électrification rurale
• Combustibles et foyers pour la cuisson propre
• Biogaz domestique, communautaire (cuisson- éclairage) et industriel 
(Chaleur pour les process + électricité)
• huile pure végétale (HPV), biodiesel et bioéthanol pour la substitution et 
/ ou le mélange au gasoil et à l’essence



Stratégie de mise en oeuvre de la politique
Domaines clés de la politique en matière de bioénergie
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EFB a tiré la chaudière à 

vapeur à 450 kWe usine 

de cogénération de 

l'usine de Juaben, au 

Ghana

60 kWe Moteur à vapeur à 

coquille de noix de cajou 

à SICAJU en Guinée Bissau

Un système de biogaz 

de 900m3 fonctionnant 

sur les déchets de 

transformation des 

fruits chez HPW Fresh & 

Dry au Ghana

12 millions l / an d'usine 

d'éthanol à la sucrerie CSS 

à Richard Toll, Sénégal



Stratégie de mise en oeuvre de la politique
Des principes directeurs

Alignement sur les politiques existantes

• Ce document de politique est conforme au «Livre blanc de la CEDEAO sur une 
politique régionale visant à accroître l'accès aux services énergétiques pour 
les populations rurales et périurbaines», à la PERC et à la PEEC, au Cadre 
stratégique pour la bioénergie de la CEDEAO, au Cadre politique et aux lignes 
directrices panafricains sur la bioénergie adopté par le ministre africain en 
novembre 2012 à Addis-Abeba (Éthiopie). 

• Il est conçu pour renforcer la PERC et la PEEC et fournir des mesures efficaces 
pour faire avancer le programme SE4All et toutes les initiatives 
internationales précédentes dans ce domaine.
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Stratégie de mise en oeuvre de la politique
Des principes directeurs

la bonne gouvernance

• le renforcement des lois relatives aux forêts pour améliorer les écosystèmes,; 

• l’harmonisation des politiques forestière et fiscale;

• la décentralisation et la dévolution des pouvoirs aux communautés rurales;

• établir des mécanismes pour une large consultation et un engagement des parties prenantes;

• définissant des responsabilités claires pour les parties prenantes et des mécanismes transparents pour concevoir, 
mettre en œuvre et contrôler la politique en matière de bioénergie

• mettre en place des mécanismes transparents pour attirer et protéger les investissements du secteur privé 

• Participation inclusive (les femmes et les jeunes devraient jouer un rôle important).

Les éléments suivants doivent être considérés
• Les besoins et contraintes des petits agriculteurs, des coopératives et des associations impliquées dans les 

activités de transformation primaire des cultures bioénergétiques et des résidus.  

• Les organisations de la société civile, le secteur privé, les communautés locales et les municipalités dès le 
départ

• Veiller à ce que les femmes jouent un rôle important dans la chaîne de valeur de la bioénergie.
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Stratégie de mise en oeuvre de la politique
Piliers pour la mise en oeuvre des politiques

Appui aux politiques pour améliorer la gouvernance locale

• Le soutien gouvernemental, sous forme de politiques, de règlements et / ou d'incitations, a joué un rôle de 
premier plan dans l’ascendance des marchés de bioénergie à l'échelle mondiale

Renforcement des capacités et transfert de technologies

• Le renforcement des capacités est un processus à long terme, continu et complexe qui exige des politiques 
claires et une coopération active de toutes les parties prenantes. Pour développer et approfondir les 
marchés de bioénergie, il faut renforcer les capacités dans tous les domaines de la conception, du 
développement, de l'installation, de l'exploitation et de l'entretien des projets et des programmes.

Gestion des connaissances et sensibilisation

• Dans la mise en œuvre de la politique de bioénergie, il est nécessaire d'accroître les connaissances et la 
sensibilisation sur les risques et opportunités potentiels associés au développement de la bioénergie. Étant 
donné que les informations et les données constituent un élément essentiel de l'élaboration et de la mise en 
œuvre de politiques appropriées, il convient de rassembler et de partager des informations et des données 
sur la bioénergie à travers diverses plateformes de partage des connaissances 
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Stratégie de mise en oeuvre de la politique
Piliers pour la mise en oeuvre des politiques

Environnement, régime foncier et équité sociale
• Une stratégie de bioénergie à long terme réussie doit tenir compte des questions de 

durabilité. Par conséquent, un certain nombre d'initiatives, de politiques et de 
normes liées à la durabilité de la source de biomasse sont actuellement en cours 
d'élaboration.

Instruments financiers
• La finance et les investissements sont essentiels à la croissance et au développement 

de la bioénergie. Pour que l'industrie se développe, il faut accroître les sources et les 
instruments de financement, tant local qu'international. Il faudra accroître les 
ressources du secteur public et du secteur privé afin de répondre aux besoins de 
financement de l'industrie de la bioénergie, y compris de diverses sources publiques 
et privées.
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Stratégie de mise en oeuvre de la politique
Modalités de mise en oeuvre

Mise en œuvre au niveau régional

• Le CEREEC, en tant que branche technique de la CEDEAO, est chargé 
de promouvoir les marchés des énergies renouvelables. 

• Dans la mise en œuvre de la politique de la CEDEAO sur la 
bioénergie, le CEREEC devrait jouer un rôle de premier plan dans le 
processus en collaboration avec les États membres. La mise en 
œuvre se fera de manière consultative avec tous les États membres 
afin d’aboutir très favorablement à l’accès des bioénergies à la 
population de la région.
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Stratégie de mise en oeuvre de la politique
Modalités de mise en oeuvre

Mise en œuvre au niveau des pays (1)

Rôle des gouvernements

• Intégrer la politique de bioénergie dans les plans de développement nationaux avec des dispositions légales et 
réglementaires adéquates.

• Évaluation et cartographié le potentiel bioénergétique.

• Prévention et gestion des risques par la promotion de bonnes pratiques environnementales et socio-
économiques dans la production et l'utilisation de matières premières pour la bioénergie et un faire examen 
approfondi des propositions d'investissement.

• Améliorer la gouvernance foncière, forestière et des ressources en eau pour éviter les effets négatifs sur la 
sécurité alimentaire et la marginalisation des pauvres.

• Établir des normes environnementales, créer un environnement d'investissement attractif et offrir des 
politiques monétaires, fiscales et de prix favorables.

• Établir des lignes directrices en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour les entreprises afin 
d'assurer la durabilité et de prévenir les conflits.

• Renforcer les capacités de planification et de mise en œuvre des politiques, de planification des 
investissements, de négociation, de choix des matières premières et de technologies et conclure des 
arrangements réussie sur plan économique, social et environnementale.
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Stratégie de mise en oeuvre de la politique
Modalités de mise en oeuvre

Plan de mise en œuvre au niveau des pays (2)

Rôle des gouvernements nationaux

• Impliquer tous les ministères concernés pas seulement un seul ministère.

• Engager les communautés locales dans les processus de formulation et de mise en œuvre, à la fois en tant que 
producteurs et bénéficiaires finaux.

• Encourager les filières de production de bioénergie qui ont un impact minimum sur la sécurité alimentaire;

• Établir un comité nationale de recherche et d'innovation en bioénergie;

• Transparence: mise en place d'une plate-forme nationale avec des informations impartiales et actualisées;

• Introduire des incitations appropriées telles que les tarifs de rachat, les à prix fixes garantis, les certificats verts 
pour la bioénergie;

• Introduire des politiques de soutien à la bioénergie limitées dans le temps et liées à des objectifs clairs en vue 
d'une industrie économiquement viable, y compris l'élimination progressive des subventions des combustibles 
fossiles;

• Promouvoir des financements innovants pour les projets de bioénergie;

• Mettre en place des mécanismes appropriés de suivi, d'évaluation et d'intervention.
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Stratégie de mise en oeuvre de la politique
Modalités de mise en oeuvre

Plan de mise en œuvre au niveau des pays

Rôle du secteur privé et de la société civile

• Le secteur privé est le moteur du développement de la bioénergie.

• Les PME jouent un rôle particulier dans le développement d'une bioénergie durable 
compte tenu de leur grande capacité d'impliquer les communautés locales.

• Les grandes entreprises de transformation industrielle et agricole devraient être 
encouragées à développer des unités de production de bioénergie à partir de leurs 
propres déchets.

• Organisations de la société civile: doivent être surveillants des actions 
gouvernementales et commerciales. Stimuler des modèles commerciaux durables et 
de bonnes pratiques pour les investissements dans la bioénergie

www.ecreee.org 2323



Stratégie de mise en oeuvre de la politique
Développer des systèmes de suivi

Développer des systèmes de suivi
• Objectif: détecter, mesurer et enregistrer tous les défis et performances pertinents par rapport 

aux repères en raison de la mise en œuvre des politiques de bioénergie et fournir une 
rétroaction aux décideurs et aux autres parties prenantes.

• Rassembler et analyser les statistiques (agricoles, forestières, environnementales et 
énergétiques) directement alimentées par les systèmes d'information sur l'énergie existants.

• Mesurer et analyser les impacts des politiques nationales sur la bioénergie (réalisation des 
objectifs, contrôle budgétaire et évaluation de l'impact).

• Analyse la durabilité de l'utilisation des terres et de l'eau, des émissions de GES, de la 
biodiversité et d'autres effets socio-économiques.

• Mise en place et suivi de systèmes de certification garantissant la durabilité et la traçabilité des 
produits bioénergétiques.

• Système de suivi des transactions foncières et des affaires juridiques.
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Stratégie de mise en oeuvre de la politique

DONNÉES PERTINENTES À SURVEILLER

Données pertinentes à surveiller

Les indicateurs GBEP peuvent servir de base de référence. Les efforts principaux consistent à 
collecter systématiquement les données nécessaires à la mesure des indicateurs.

Les données à collecter comprennent, sans toutefois s'y limiter: Les données à collecter incluent, 
sans s'y limiter:

L'accès à l'énergie moderne et l'impact sur les moyens d'existence, y compris les prix 
alimentaires,

Prix fonciers et systèmes fonciers

Disponibilité de nourriture,

Relocalisation de la production alimentaire et de l'élevage,

Changements dans la couverture du sol, y compris la déforestation.
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Planification de la mise en œuvre de la politique
Jalons prévus du plan d'action pour l'élaboration de politiques

• Diffusion et appropriation de la politique régionale par les États membres d'ici la fin de 2017

• Adoption d'une politique nationale de bioénergie par les États membres de la CEDEAO

• Élaboration d'un ensemble de directives en matière d'investissement et de documents d'appui 
concernant la disponibilité des ressources et le potentiel d'un développement du marché de la 
bioénergie dans la Région mis à disposition d'ici la fin de 2016;

• S'engager dans de solides activités de sensibilisation pour sensibiliser la population à l'utilisation et 
aux avantages de la bioénergie durable

• Soutenir le renforcement des capacités des États membres sur les aspects techniques, politiques et 
réglementaires de la bioénergie

• Des modèles d'affaires et d'investissement basés sur les meilleures pratiques sociales et 
environnementales pour divers types de projets bioénergétiques sont produits par l'ECREEE et 
diffusés dans la région pour attirer des investisseurs potentiels

• Faciliter une cinquantaine de projets bancables (études de faisabilité, projets d'ingénierie) d'ici la fin 
de 2018 en mobilisant 500 millions de dollars d'investissements et en créant des opportunités 
d'emploi pour au moins 100 000 personnes
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Planification de la mise en œuvre de la politique

Activités proposées à mettre en œuvre par le CEREEC
• Organisation d'une série de consultations, d'ateliers et d'événements centrés sur des propositions de 

politiques spécifiques afin de partager le document de politique avec les États membres et les 
partenaires concernés

• Identifier les normes minimales pour l'ensemble de la chaîne de valeur de la bioénergie

• Soutenir les États membres dans leurs processus d'élaboration d'une politique et d'un plan d'action 
nationaux relatifs à la bioénergie

• Soutenir le renforcement des capacités des États membres en ce qui concerne les aspects techniques, 
politiques et réglementaires de la bioénergie

• Recherche et documentation, études de faisabilité, collecte d'expériences, évaluation et cartographie 
des ressources, identification de modèles de chaîne d'approvisionnement appropriés et définition de 
profils d'investissement durables et de modèles d'entreprise favorisant l'utilisation des ressources en 
biomasse afin de contribuer à l'accès universel à l'énergie

• Organisation d'événements de partenariat pour les échanges et les opportunités d'affaires en 
partenariat public-privé
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Planification de la mise en œuvre de la politique

Activités proposées à mettre en œuvre par le CEREEC

• Assistance technique (sensibilisation, formation, renforcement des capacités) à toutes les parties 
prenantes, y compris les entreprises privées, les coopératives, les associations, les experts / 
consultants locaux en technologie de la bioénergie et les créateurs d'entreprise

• Assistance technique directe à 50 projets de bioénergie durable pour atteindre les objectifs de 
financement

• Promouvoir au moins 200 projets communautaires

• Mettre en place avec les banques de développement les mécanismes financiers appropriés (un fonds 
de garantie, par exemple) qui permettront de mobiliser des investissements d'un milliard de dollars 
américains

• Évaluation et suivi continus des projets financés
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