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Contexte et objectifs  
 

La production et l'utilisation de la bioénergie moderne peuvent jouer un rôle clé dans la diversification et la 
décarbonisation de systèmes énergétiques, en améliorant l'accès aux services énergétiques modernes, 
particulièrement dans les zones rurales de pays en voie de développement. En dehors du vent et l'énergie solaire, 
la bioénergie stocke bien, même au cours d'une période plus longue de temps. Son utilisation potentielle dans des 
systèmes d'approvisionnement en énergie est flexible et diversifié.  

Le développement de la bioénergie moderne peut aussi stimuler le développement agricole et rural, en augmentant 
la productivité agricole et créant des emplois et des occasions rémunératrices, entre autres. Toutefois, au cours 
des dernières années, la critique du secteur de la bioénergie s’est développée, et s’est concentrée sur des impacts 
indésirables, comme la compétition avec des cultures vivrières pour des ressources naturelles et d'autres apports 
agricoles, l'augmentation du taux de déboisement, la perte de biodiversité ou la dégradation de sols et la qualité 
de l'eau. Si non correctement géré, le développement de la bioénergie peut déclencher un certain nombre d'impacts 
environnementaux et socio-économiques négatifs. La durabilité du développement de la bioénergie est donc 
devenue une préoccupation majeure dans la discussion autour le développement de la bioénergie, particulièrement 
dans le contexte du Partenariat Global sur la Bioénergie (GBEP). 

Pour évaluer et contrôler les impacts environnementaux, sociaux et économiques de la production et de l'utilisation 
de la bioénergie, l’initiative internationale GBEP établie en 2006 avec l’appui de la FAO (Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture), a développé un ensemble de 24 indicateurs de durabilité pour la 
bioénergie qui sont fondés sur la science, techniquement robustes et très pertinents. Ces indicateurs ont été (ou 
sont en train d’être) mis en œuvre dans un certain nombre de pays africains. 

Actuellement la FAO, en collaboration avec ECREEE et avec le soutien financier de GIZ, met en œuvre, au Togo 
et au Ghana, le projet "Renforcement des capacités sur les Indicateurs de Durabilité GBEP pour la Bioénergie dans 
les pays de la CEDEAO". Le but final du projet est de sensibiliser les décideurs et les parties prenantes pertinentes 
des deux pays bénéficiaires sur le potentiel de production et d'utilisation de la bioénergie pour mieux contribuer 
aux réductions d'émission de gaz à effet de serre en remplaçant les combustibles fossiles et l'utilisation de 
biomasse traditionnelle, en exploitant des avantages supplémentaires socio-économiques. En même temps les 
préoccupations autour la durabilité du développement de la bioénergie seront soulevées, et les options pour le 
développement durable du secteur seront décrites. Le projet vise aussi à construire ou améliorer les capacités des 
experts locaux pour comprendre, évaluer et mettre en œuvre les indicateurs de durabilité GBEP pour la bioénergie 
et les utiliser pour informer les décideurs politiques. 

 
Dans ce contexte, le présent atelier vise à: 

 Discuter les résultats et les informations obtenues à travers les questionnaires et l’analyse SWOT 

complétés pendant le premier atelier du projet ; 

 Partager les résultats principaux et les leçons apprises dans le projet REDD + au Togo : comment 

améliorer la durabilité de la filière du bois : conservation et restauration des paysages forestiers dans le 

pays ; 

 Discuter le rôle et la contribution de la bioénergie moderne pour atteindre les buts de la conservation et 

de la restauration des paysages forestières au Togo ; 

 Partager des exemples concrets des systèmes durables de bioénergie moderne déjà testés au Togo : la 

micro-gazéification dans l’expérience de l’université de Lomé ; 

 Discuter des possibles politiques et mesures pour améliorer la durabilité de la bioénergie au Togo ; 

 Discuter des opportunités financières pour le développement futur d'un projet national sur la mise en 

œuvre intégrale des indicateurs GBEP au Togo ; et 

 Compléter la formation sur la méthodologie du GBEP en concentrant l’attention sur l'approche ‘point par 

point’. 
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  Mercredi 21 novembre 2018 
 

8h30  Enregistrement des participants 

Session d'ouverture 

09h00  Cérémonie d’ouverture 
Mot de bievenu de Mr. Djiwa Oyetounde, FAO Togo  
Mot d’ouverture de Mr SAMA Boundjow, SG du MEF 

09h30   Photo de groupe et pause-café/thé 

Séance 1: garantir la durabilité de la filière du bois au Togo pour contribuer à la conservation et à 
la restauration des paysages forestiers dans le pays 

 

Modérateur : Dr. Kpérkouma Wala, Université de Lomé  

10h00  Les résultats principaux et les leçons apprises dans le programme REDD au Togo  
 
Mr. Ditorgue BAKABIMA, Responsable de la Cellule Mesure-Rapportage-
Vérification/Suivi-Evaluation – REDD+ 

10h30  La contribution de la bioénergie moderne pour atteindre les buts de la conservation 
et de la restauration des paysages forestières en Afrique Subsaharienne.  
 
Dr. Tiziana Pirelli, FAO  

11h15  La micro-gazéification comme contribution à la conservation et à la restauration 
des paysages forestières : le fourneau Elsa et l’expérience de l’Université de Lomé. 
 
Professeur Koffi Akpagana, Université de Lomé (Togo) 

12h00  Présentation et Validation des résultats du premier atelier  

 les filières bioénergétique les plus pertinentes dans le pays ; 

 les raisons pour lesquelles ces filières bioénergétiques ont été sélectionnées ;  

 les indicateurs de durabilité du GBEP plus pertinentes pour évaluer la 
durabilité de la filière du bois énergie au Togo; 

 la disponibilité et l’accessibilité des données ; 

 l’analyse SWOT de la filière du bois énergie au Togo : évaluation des points 
forts, des faiblesses, des possibilités et des menaces ; 

 le Proposition de nouvelles P&M pour améliorer la durabilité de la filière du 
bois énergie au Togo. 

 
Dr. Tiziana Pirelli, FAO 

12h30  Pause déjeuné 

Séance 2 : Renforcement des capacités sur les Indicateurs de Durabilité  
du Partenariat Mondial pour les Bioénergies  

 
Modérateur : Dr. Jérémie Fontodji, , Université de Lomé 

14h00  Groupe de discussion sur des possibles Politiques et Mesures (P&M) pour améliorer 
la durabilité de la bioénergie vers l'accomplissement les Objectifs de 
Développement Durable et le CPDNs  

15h00  Restitution de groupes de travail 

15h15  Conseils pratiques pour le développement des projets nationaux sur la mise en 
œuvre des indicateurs de durabilité du GBEP : l’approche ‘pas à pas’ 
 
Dr. Tiziana Pirelli, FAO 



 

15h45  Conclusions de l’atelier et Mots de clôture 
 
Dr. Tiziana Pirelli, FAO  
Mr. Djiwa Oyetounde, FAO Togo 

16h00  Café de départ et fin de la réunion 

 


