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Dr. Tiziana Pirelli, FAO

Projet de renforcement des capacités sur 
les Indicateurs de Durabilité pour la Bioénergie du GBEP (IDGs) 

dans les pays de la CEDEAO

La contribution de la bioénergie moderne et le rôle des 

IDGs pour atteindre les buts de conservation et de 

restauration des paysages forestiers en Afrique 

Subsaharienne
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La durabilité est clé

La bioénergie présente des OCCASIONS excellentes  

non sans DÉFIS. 

LA DURABILITÉ EST un élément CLÉ pour 

sélectionner les meilleures opportunités.

Renforcement des capacités sur les Indicateurs de Durabilité pour la Bioénergie de la GBEP 
dans les pays de la CEDEAO
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Vers un gestion durable de la filière du bois énergie

Origine de la 
biomasse

Transformation 
de la biomasse

Production de 
la bioénergie

Utilisation de 
la bioénergie

• Eviter la récolte 
de bois des forêts 
naturelles dans 
les zones 
protégées ;

• La gestion 
durables des 
forêts naturelles 
(récolte limitée 
au AAN) ; 

• Plantations 
forestières 

• Agroforesterie

Production de:
•Pellet;
•Briquettes;
•Plaquettes
en utilisant du 
bois ou d’autres 
résidus / déchets 
de la filière du 
bois d’œuvre (e.g. 
sciure, écorce)

•Adoption des 
technologies 
plus efficaces 
(e.g. foyers 
améliorées ; 
pyrolyses) 
également pour 
la production du 
charbon de bois 
(e.g. 
gazéification)

•Réduire/éviter 
les pertes ;
•Ajouter de la 

valeur aux 
sous-produits.

Agir sur la filière 

du bois énergie

Renforcement des capacités sur les Indicateurs de Durabilité pour la Bioénergie de la GBEP 
dans les pays de la CEDEAO
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Les alternatives au bois énergie : 

les biomasses alternatives

Origine de la 
biomasse

Transformation 
de la biomasse

Production de 
la bioénergie

Utilisation de 
la bioénergie

• Ajouter de la 
valeur aux 
résidus/ déchets 
agricoles et de 
l’industrie agro-
alimentaire (e.g. 
rafles de maïs, 
coques des noix, 
etc.) 

Production de 
biocarburants 
solides:
•Pellet;
•Briquettes;
À partir de ces 
déchets agricoles ou 
des déchets de 
l’industrie du bois 
(e.g. écorce, sciure)

Solutions alternatives 

pour réduire la pression sur les forêts

Renforcement des capacités sur les Indicateurs de Durabilité pour la Bioénergie de la GBEP 
dans les pays de la CEDEAO



Plantes invasives
(Prosopis)

Os

Résidus de 

la canne à 

sucre

Bagasse Déchets des productions 

de l’ horticulture.

Litière de volaille

Coques du café

Exemples des biomasses alternatives en Afrique

Solutions alternatives 

pour réduire la pression sur les forêts

Sciure de bois



6

Les alternatives au bois énergie : 

les technologies alternatives

Production de 
la bioénergie

Origine de la 
biomasse

Transformation 
de la biomasse

Résidus/déchets 
• animaux ;
•humains ;
•de l’industrie 

agroalimentair
e (e.g. de la 
production de 
jus de fruits)

• Biogaz ; 
• Gazéification ; 
• Pyrolyses ; et
• Systèmes de 

production en 
cascade (e.g. 
biogaz-
gazéification)

Utilisation de 
la bioénergie

• Foyers 
améliorés;
•Cuisinières à 

biogaz / syngas
;
•Production 

d’électricité et 
de chaleur 
(cogénération)

Solutions alternatives 

pour réduire la pression sur les forêts

Renforcement des capacités sur les Indicateurs de Durabilité pour la Bioénergie de la GBEP 
dans les pays de la CEDEAO
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Les alternatives au bois énergie : 

valorisation des sous-produits des filières bioénergétiques modernes

Biochar

Digestat

Production de 
la bioénergie

Solutions alternatives 

pour réduire la pression sur les forêts

Gazéification 
et pyrolyses 

Biogaz 

…carburant

… amendant

et/ou fertilisant

du sol

… substrats de 

culture hors sol

production 
supplémentaire 
d’énergie

Augmenter la 

matière

organique du sol

Recyclage des 

nutriments

Stockage du C

Technologies de 

production Sous-produits Utilisations Prestations



L’expérience de l’Université de Lomé

Exemples d’une filière de bioénergie 

moderne déjà en place au Togo

https://sites.google.com/site/biocharplusproject/outcomes/biochar-plus-kits

Le Professeur Koffi 

Akpagana de 

l’Université de Lomé en 

utilisant le foyeur Elsa

https://sites.google.com/site/biocharplusproject/outcomes/biochar-plus-kits


L’utilisation des IDGs en contribuant à la conservation 

et à la restauration des paysages forestiers

Le Partenariat Mondial pour les Bioénergies 

(GBEP pour son acronyme en anglais)

a développé un ensemble d’ indicateurs le plus largement reconnu et accepté  

pour l'évaluation et le contrôle de la Durabilité de la Bioénergie.

Renforcement des capacités sur les Indicateurs de Durabilité pour la Bioénergie de la GBEP 
dans les pays de la CEDEAO



L’utilisation des IDGs en contribuant à la conservation 

et à la restauration des paysages forestiers

Analyser l’état de la 
bioénergie dans le 
pays, sous tous ses 

aspects (Env., Soc., Ec.)

Vers l’atteinte des 
ODDsVers l’atteinte des 

CPDNs

Vers une majeure 
durabilité des filières 

bioénergétique

Les indicateurs dédiés

3. Niveaux de récolte des ressources en 
bois ;

7. Diversité biologique du paysage
8.  UTCATF liés à la production des 

matières premières bioénergétiques
1. Cycle de vie des émissions de GES
2. Qualité des sols
4. Émissions de polluants atmosphériques 

non GES, y compris les substances 
toxiques dans l air

5. Utilisation de l’eau et efficacité
6. Qualité de l’eau

9. Affectation et droit de jouissance des terres pour la 
production de bioénergie nouvelle

13. Changement dans le temps non rémunéré passé par les 
femmes et les enfants pour collecter la biomasse

11. Changement dans les revenus
12. Emplois dans le secteur de la bioénergie
14. Bioénergie utilisée pour élargir l’accès aux services 

énergétiques modernes
15. Évolution de la mortalité et part des maladies attribuable à 

la fumée intérieure
16. Fréquence des blessures, maladies et accidents mortels au 

travail
10. Prix et disponibilité des aliments pertinents d'un « panier 

de la ménagère» national

17. Productivité
18. Bilan énergétique net
19. Valeur ajoutée brute
20. Variation de la consommation 

de combustibles fossiles et 
utilisation traditionnelle de la 
biomasse

21. Formation et requalification de 
la main d’ œuvre

22. Diversité énergétique
23. Infrastructure et logistique pour 

la distribution de la bioénergie

ÉconomiquesSociauxEnvironnementaux

Suivre les progrès 
sur le long terme

Informer les décideurs et les 
responsables politiques afin de 
définir de nouvelles P&Ms et 

promouvoir la durabilité du secteur



243 Politiques et Mesures (P&Ms) concernant l’énergie dans et du secteur de l’agriculture, ont été definis

par 47 pays Africains.

87 P&Ms de 41 pays concernent la bioénergie moderne : 28 se 

réfèrent aux biocarburants liquides, 26 au biogaz, 15 aux 

biocarburants solides & 18 à l’utilisation de matières premières non 

spécifiées. 
95 P&Ms de 41 pays concernent la bioénergie 

traditionnelle : 24 pays promeuvent la combinaison 

d’une filière du bois énergie plus durable avec la 

promotion des cuisinières améliorées plus efficaces; 15 

pays soutiennent seulement des programmes pour des 

foyers améliorés plus efficaces; et 2 pays soutiennent 

seulement le développement d’une filière du bois énergie 

plus durable.

61 P&Ms de 30 pays concernent l’utilisation de l’énergie dans l’agriculture : 33 P&Ms pour 

l’utilisation de l’énergie dans le maillon de la production ; 16 P&Ms pour la ajoutér de la valeur à 

la nourriture par les traitements et les commercialisations; et 12 P&Ms pour faire des traitements 

après de la récolte. 6 pays promeuvent la combinaison  des 3 catégories.

Les P&Ms sur l’énergie, dans et du secteur de 

l’agriculture, dans les CPDNs en Afrique

Renforcement des capacités sur les Indicateurs de Durabilité pour la Bioénergie de la GBEP 
dans les pays de la CEDEAO
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PEMs pour l’Agriculture
Analyser l’utilisation optimale des amendants 

organiques (déjections et résidus agricoles)

PEMs pour l’Énergie moderne: 
Créer une cartographie sur le potentiel des 

biocarburants liquides

PEMs pour l’Énergie traditionnelle
Promouvoir l’adoption des fourneaux et 

cuisinières améliorées

Les contributions prévues déterminées au niveau national 
(CPDNs) au Togo

Renforcement des capacités sur les Indicateurs de Durabilité pour la Bioénergie de la GBEP 
dans les pays de la CEDEAO
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.

Renforcement des capacités sur les Indicateurs de Durabilité pour la Bioénergie de la GBEP 
dans les pays de la CEDEAO

Les Objectifs de Développement Durable 
liés à la filière du bois énergie au Togo



Je vous remercie de votre 
attention ! 
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Contactez-nous: GBEP-Secretariat@fao.org


