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Les résultats de la première consultation 
du Groupe de Travail de Parties Prenantes Multisectorielles

Tiziana Pirelli (FAO – Rome)

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

dans les pays de la CEDEAO
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Les filières bioénergétiques les plus 
pertinentes

Quelles sont les filières bioénergétiques les plus pertinentes, 

traditionnelles et modernes, mises en place au Togo

Résultats de l’élaboration des informations fournies, par les membres du groupe de travail 
des PPM, dans le première atelier du 24-25 octobre 2018

22 membres du groupe de 

travail de PPM sur 23 ont 

nommée la filière du bois 

énergie comme une des 

plus importantes filières 

bioénergétiques au Togo
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Quel a été le classement des filières bioénergétiques mises en 

place au Togo ?

Pour 20 membres sur 23 la filière du  

bois énergie est la plus important 

filières bioénergétique au Togo.

Bois 

énergie

Biogaz

Biocarburants 

solides de 

résidus 

agricoles

Les Biocarburants solides comprennent:

1. Résidus/déchets agricoles, végétaux 
et animaux

2. Briquettes :

3. Biocarburant solide ; 

Les filières bioénergétiques les plus 
pertinentes

Les filières bioénergétiques 

les plus pertinentes au Togo



Quelles sont les différentes facettes de la filière du bois énergie ? 
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Renforcement des capacités sur les Indicateurs de Durabilité pour la Bioénergie de la GBEP 
dans les pays de la CEDEAO

La filière du bois énergie au Togo inclut :

• le bois de feu ; 

• le bois de chauffe ; et

• le charbon de bois.

En outre, elle peut inclure aussi bien :

• les briquettes (quand, par exemple, ils 

sont produits à partir de résidus du 

bois d’œuvre)

Formes de 
bioénergie

traditionnelle

Formes de 
bioénergie
moderne

Les filières bioénergétiques les plus 
pertinentes



Résidus agricoles :
1. Donnent de la valeur ajoutée aux résidus/déchets agricoles en réduisant la 

pression sur les ressources forestières ;
2. Leur ramassage est important mais ne favorise pas la conservation des sols 5

.

Bois énergie : charbon de bois, bois de feu, bois de chauffe
1. Disponibilité de la ressource ;
2. Une ressource renouvelable ; 
3. La forêt est un écosystème susceptible de dégradation qui a besoin d’être 

protégée ;
4. Les pays a un ample potentiel pour cultiver et organiser la gestion durable de 

cette ressource : il faut promouvoir la gestion durable des forêts et l’installation 
de plantations à vocation bois énergie ; 

5. Lutte contre les changement climatiques : réduction des émissions de GES ; 

Les raisons environnementales pour lesquelles vous pensez que les filières 

reportées ci-dessous sont les plus pertinentes au niveau national 

Biogaz :
1. Contribue à l’assainissement ;
2. Donne de la valeur ajoutée aux déchets, surtout ceux liquides

Disponibilité limitée

Les filières bioénergétiques les plus 
pertinentes
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Renforcement des capacités sur les Indicateurs de Durabilité pour la Bioénergie de la GBEP 
dans les pays de la CEDEAO

Bois énergie (charbon de bois, bois de feu, bois de chauffe) :

1. Filière qui fait partie de la culture et de la tradition togolaise

(50% des membres du groupe de travail) ; 

2. Disponibilité et Accessibilité de la ressource ; 

3. Augmente l’accès à l’énergie ;

4. Création d’emplois (différentes acteurs de la filière); 

5. Autonomisation des femmes et des jeunes.

Les raisons sociales pour lesquelles vous pensez que les filières reportées 

ci-dessous sont les plus pertinentes au niveau national 

Biogaz :

1. Donner de la valeur ajoutée aux déchets ;  et

2. permet d’éviter des conflits sociaux liés à leurs stockages.

Les filières bioénergétiques les plus 
pertinentes
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Renforcement des capacités sur les Indicateurs de Durabilité pour la Bioénergie de la GBEP 
dans les pays de la CEDEAO

Bois énergie (charbon de bois, bois de feu, bois de chauffe) :

1. Majeure accessibilité économique en comparaison avec d’autres 

ressources d’énergies (e.g. le gaz, l’électricité) ; 

2. Création d’emplois et de sources de revenus pour les 

communautés ; 

3. Contribue fortement à l’économie locale (toujours disponible 

au marché) ;

4. Participe au PIB National (5-6%) ; et

5. Ne nécessite pas d’outils/technologies de production ou de 

consommation trop performants.

Les raisons économiques pour lesquelles vous pensez que les filières 

reportées ci-dessous sont les plus pertinentes au niveau national 

Biogaz :

1. Plusieurs nouvelles opportunités grâce au développement de la 

filière

Les filières bioénergétiques les plus 
pertinentes
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Quelles sont les domaines d’utilisation des filières 

bioénergétiques mises en place au Togo

Les filières bioénergétiques les plus 
pertinentes

Toutes les filières sont 

utilisée dans le deux 

domaines considérés, 

exception fait pour le 

biocarburant solide et les 

briquettes qui sont utilisées 

exclusivement pour les 

activités productives

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



Niveau de pertinence des indicateurs GBEP 

sur la filière du bois énergie au Togo
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Renforcement des capacités sur les Indicateurs de Durabilité pour la Bioénergie de la GBEP 
dans les pays de la CEDEAO
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1 = l’indicateur a un 

rôle de première 

importance  

2 = très pertinent  

3 = pertinent  

4 = peu pertinent  

5 = pas du tout 

pertinent

Les indicateurs les plus pertinents



La pertinence des indicateurs GBEP pour l’analyse de la 

filière du bois énergie au Togo
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Renforcement des capacités sur les Indicateurs de Durabilité pour la Bioénergie de la GBEP 
dans les pays de la CEDEAO

1. Tous les indicateurs ont été reconnus comme ‘pertinents’ pour 

l’évaluation de la durabilité de la filière du bois énergie au Togo 

(ils ont tous obtenu une valeur moyenne au dessous de 4) ;

2. L’indicateur 3 a été reconnu comme très pertinent pour la 

filière, ainsi que les indicateurs 1, 7, 22, 12 et 18 ;

3. Les indicateurs 6 (Qualité de l’eau) et 24 (Capacité et souplesse 

de l’utilisation de la bioénergie) ont été classés comme peu 

pertinents (valeur > 3) en référence à la durabilité de la filière du 

bois énergie au Togo ;

4. L’indicateur 4 a été classé comme pertinent (valeur moyenne = 

3), toutefois il est classé parmi les trois indicateurs les moins 

pertinents. Pourquoi 

Les indicateurs les plus pertinents



Disponibilité des ressources de données pour la mesure des 

indicateurs GBEP sur la filière du bois énergie au Togo
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Renforcement des capacités sur les Indicateurs de Durabilité pour la Bioénergie de la GBEP 
dans les pays de la CEDEAOLomé, 4 décembre 2018

• La disponibilité de ressources 

de données est majeure pour 

les indicateurs du pilier 

environnemental et réduit 

pour l’autres piliers. 

• La manque de données 

concerne, plus probablement, 

les indicateurs 6, 13, 15, 16, 

20, 24, 

• Ces difficultés sont similaires 

à celles que nous avons 

rencontrées dans d’autres 

Pays analysés jusqu'à présent

Pilier 

environnemental

Pilier socialal

Pilier 

économique

La disponibilité de données



Existence des politiques et mesures pour améliorer le contrôle et 

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

Lomé, 21 Novembre 2018

Les P&Ms déjà mises en place

• La majoriré des P&Ms déjà 

connues concerne les 

indicateurs du pilier 

environnemental et, en 

particulier, les ind. 7, 3, 8, 1 

et 22,18 (économ.) ;

• À souligner le manque des 

P&Ms dédiées à améliorer le 

contrôle et la durabilité des 

aspects sociaux liés à la 

bioénergie.



Renforcement des capacités sur les Indicateurs de Durabilité pour la Bioénergie de la GBEP 
dans les pays de la CEDEAOLomé, 21 Novembre 2018

Aspects Environnementales Sociaux Economique

Gestion non durable de la 

ressource ;

 Plus de 90% du bois est 

transformé par des méthodes 

traditionnelle ;

 Faible réglementation de la 

filière du bois énergie ;

 Faible promotion des essences 

à vocation  bois-énergie dans 

les programmes de 

reboisement

 Faible organisation des acteurs 

dans les différents maillons de 

la filière

 Risque d’intoxication et de 

brulures ;

 Risque d’incendie ;

 Source de conflits ;

Maintien de certains acteurs 

dans la précarité ;

Manque d’organisation du 

marché ;

 Fluctuation des prix

Manque de valorisation des 

résidus ;

 La manque d’information sur la 

valeur économique (ajouté) de 

la filière ;

Manque de financement de la 

filière

Les résultats de l’analyse SWOT sur la filière du bois énergie au 

Togo
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. Individuation des 
points forts et faiblesses
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Environnementaux Sociaux Economiques

Disponibilité du bois ;

 Introduction des technologies 

améliorées de transformation 

et d’utilisation du bois énergie ;

 Cadre politique favorable ;

 Adhésion de la population aux 

initiatives de reboisement

 Création d’emplois ;

 Sécurité de 

l’approvisionnement 

énergétique ;

 Facilité d’utilisation ;

 Autonomisation des femmes et 

des jeunes ;

 Valeur culturelle.

 Création d’emplois ;

 Augmentation des recettes ;

 Contribution au PIB

 Augmentation du niveau de 

bien-être de la population



Les résultats de l’analyse SWOT sur la filière du bois énergie au 

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

Lomé, 21 Novembre 2018
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Environnementales Sociales Economiques

 Inadéquation entre l’offre et la 

demande ;

 Promotions d’autres ressources 

d’énergie aux dépens du bois-

énergie

 Insuffisances de financement ;

Difficultés d’accès aux 

mécanismes de financement 

internationaux et 

communautaires ;

 Le déboisement ;

 La promotion d’autres formes 

d’énergie renouvelables (e.g. 

panneaux solaires)

Difficulté d’accès au points de 

production.

Environnementales Sociales Économiques

 Politiques régionale favorable à 

la promotion du bois-énergie ;

Disponibilité de Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF), 

e.g. FAO, GIZ, etc…, à 

accompagner la promotion de 

la filière ;

 Adhésion du Togo au 

Partenariat sur AFR100 ;

 Le processus REDD + qui est en 

cours au Togo

 Existence des programmes 

d’appui aux différents acteurs 

de la filière ;

Mécanismes de financement ;

 Vulgarisation des foyers 

améliorés ;

 Existence de politiques 

communautaires sur le bois-

énergie

 Promotion de l’entreprenariat 

forestier.

Développement local ;

Développement du marché 

carbone ou finance carbone.

Individuation des 
opportunités et des menaces



Propositions des P&Ms pour résoudre les menaces
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• Promotion de la gestion durable des ressources et du mix énergétique ;

• Promotions des technologies de bioénergie modernes : plus efficaces, sûres et 

propres ; 

• Renforcement de la règlementation de la filière ;

• Renforcement des capacités en matière de recherche de financement et d’accès 

aux mécanismes de financement internationaux et communautaires existants ;

• Création d’un nouveau arrangement institutionnel ;

• Développement des mécanismes de sections foncières basés sur la 

contractualisation entre les propriétaires et les exploitants ;

• Organiser les acteurs et renforcer leurs capacités (création de groupements et 

consortiums) ;

• Promouvoir une majeure organisation du marché (e.g. acteurs, traçabilité, 

contrôle des prix) ;

• Développement des infrastructures d’accès aux points de production.

Proposition de nouvelles P&Ms pour 
améliorer la durabilité de la filière du bois énergie



Environnementales Sociales Economiques

 Inadéquation entre l’offre et la 

demande ;

 Promotions d’autres ressources 

d’énergie aux dépens du bois-

énergie

 Insuffisances de financement ;

Difficultés d’accès aux 

mécanismes de financement 

internationaux et 

communautaires ;

 Le déboisement ;

 La promotion d’autres formes 

d’énergie renouvelables (e.g. 

panneaux solaires)

Difficulté d’accès au points de 

production.

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

Lomé, 21 Novembre 2018

Environnementales Sociales Économiques

Gestion non durable de la 

ressource ;

 Plus de 90% du bois est 

transformé par des méthodes 

traditionnelle ;

 Faible réglementation de la 

filière du bois énergie ;

 Faible promotion des essences 

à vocation  bois-énergie dans 

les programmes de 

reboisement

 Faible organisation des acteurs 

dans les différents maillons de 

la filière

 Risque d’intoxication et de 

brulures ;

 Risque d’incendie ;

 Source de conflits ;

Maintien de certains acteurs 

dans la précarité ;

Manque d’organisation du 

marché ;

 Fluctuation des prix

Manque de valorisation des 

résidus ;

 La manque d’information sur la 

valeur économique (ajouté) de 

la filière ;

Manque de financement de la 

filière

Parmi les P&Ms que vous avez proposées pendant le 1er atelier  

il y a une manque de considérations pour les aspects soulignés 

ci-dessous
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Proposition de nouvelles P&Ms pour 

améliorer la durabilité de la filière du bois énergie



Propositions supplémentaires des P&Ms …
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Renforcement des capacités sur les Indicateurs de Durabilité pour la Bioénergie de la GBEP 
dans les pays de la CEDEAO

• Accélérer la mise en place des programmes de 

reboisement de forêts naturelles et de plantations 

forestières dédiés à la production d’essences à vocation 

bois énergie ;

• Promouvoir des technologies pour la transformation des 

matières premières (bois, résidus et déchets agricoles, 

forestiers et animaux) formes d’utilisation plus efficaces 

(e.g. briquettes, pellet, plaquettes) pour :

• Ajouter leurs de la valeur économique; 

• Augmenter l’utilisation des MPs alternatives ; 

• Permettre une utilisation plus efficace, propre et sure 

des MP dans les processus de production de l’énergie ;

• Promouvoir des filières bioénergétique qui valorisent  les 

ressources naturelles et les matières premières produits dans 

le pays .

Réduire 
l’utilisation

Augmenter 
la 

production

Développer 
des 

alternatives

Proposition de nouvelles P&Ms pour 
améliorer la durabilité de la filière du bois énergie
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Renforcement des capacités sur les Indicateurs de Durabilité pour la Bioénergie de la GBEP 
dans les pays de la CEDEAO

Toutes ces proposition de P&Ms contribuent, en même temps, 
à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable …

Proposition de nouvelles P&Ms pour 
améliorer la durabilité de la filière du bois énergie

… et des contributions prévues et déterminées au niveau 
national (CPDNs)
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Classement des propositions de 
nouvelles politiques et mesures 

Le deuxième questionnaire

Donnez aux P&Ms listées 

dans le tableau, une 

valeur entre 1 et 12, avec 

1 = le plus important ;

12 = le moins important! 



Je vous remercie pour 
votre patience et 
votre attention 
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Contactez-nous: GBEP-Secretariat@fao.org


