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1. Introduction : 

 

Pour évaluer et contrôler les impacts environnementaux, sociaux et économiques de la 

production 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 de 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 la 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 de ce 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 des émissions de gaz à effet de serre, en remplaçant les 

combustibles fossiles et l'utilisation de la biomasse traditionnelle et en exploitant des avantage 

complémentaires socio-économiques. Le projet vise également 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 le cadre de la mise en œuvre de ce projet, un premier atelier national a été organisé les 

24 et 25 Octobre 2018 sur l’état de la bioénergie et sur l’application potentielle des indicateurs 

de durabilité du Partenariat Mondial pour les Bioénergies (GBEP) au Togo. Cela a permis, par 

l’administration d’un questionnaire aux participants,  d’identifié les filières bioénergétiques 

disponibles et plus pertinentes au Togo. Suite à cela, un second atelier est organisé à l’hôtel le 

Bénin le 21 novembre 2018 et a connu la participation de 28 personnes qui sont tous des 

membres du groupe national de travail des parties prenantes multisectoriel sur la bioénergie. 

Le but de ce second atelier est de restituer aux participants, les résultats du premier atelier. Il 

s’agit aussi de discuter sur comment 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, et de 

compléter la formation /renforcement des capacités sur les Indicateurs de durabilité du 

Partenariat Mondial pour les Bioénergies (GBEP).  
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2. Déroulement de l’atelier  

 

Le second atelier sur les Indicateurs du GBEP a été dirigé par un présidium composé comme 

suit :  

- Dr. Jérémie Kokou FONTODJI, Université de Lomé, Modérateur, 

- Mme Afiwa Dzigbodi AKPENE, Assitante du responsable MRV - SE du processus 

REDD+ (P-REDD+) au Togo, Rapporteur. 

 

Il s’est déroulé en quatre phases à savoir la cérémonie d’ouverture, les communications, les 

travaux en groupes et la cérémonie de clôture.  

 

2.1. Cérémonie d’ouverture  

 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par deux allocations notamment le mot de bienvenue 

du chargé de programme à la FAO-Togo, M. DJIWA Oyetounde, et le discours d'ouverture du 

Secrétaire Général du ministère de l'environnement et des ressources forestières (MERF), M. 

SAMA Boundjow représentant du Ministre. Le premier dans son intervention, après avoir 

souhaité la bienvenue aux participants, a replacé l'atelier dans son contexte et a exprimé ses 

attentes de l'atelier. Le second intervenant, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, 

a adressé ses remerciements aux partenaires techniques et financiers du projet (FAO, GIZ et 

CERECC). Dans son intervention, le Secrétaire Général est revenu sur le contexte et les 

objectifs de l’atelier.  Il a enfin convié les participants à des échanges fructueux devant 

aboutir à la formulation de projets pertinents pour l'émergence d’une filière bois-énergie 

structurée, dynamique et durable au Togo, avant de déclarer ouvert les travaux de l'atelier.   

 

2.2. Résumé des principales communications  

L’atelier a connu cinq (5) communications présentées par divers orateurs.  

 

2.2.1. Principaux résultats et leçons apprises dans le programme REDD+ au Togo 

 

Cette présentation est faite par M. BAKABIMA Ditorgue, responsable de la cellule de 

mesure, rapportage et vérification et du suivi-évaluation (MRV – SE) du projet de préparation 

au processus REDD+ au Togo. Selon la présentation, le secteur de l’énergie est dominé par le 
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bois-énergie. L’aperçu sur la filière bois-énergie maillon par maillon (allant de la production à 

la consommation en passant par la transformation et le transport), montre que les acteurs sont 

peu organisés. Les essences du bois-énergie actuellement exploitées au Togo sont au nombre 

de 94. Les techniques de transformation sont pour la plupart traditionnelle quoi qu’on y 

rencontre de nouvelles techniques de transformation plus améliorées telle que la meule 

casamançaise améliorée et les fours. Les technologies de consommations vont des foyers 

traditionnels aux foyers améliorés. La consommation nationale du bois-énergie est évaluée à 

plus de 8 000 000 m3/an. Le bilan entre l’offre et la demande est déjà déficitaire et ce déficit 

va se creuser davantage au fil des ans. Ce qui fait que le bois-énergie est perçu comme une 

source de perte de la forêt alors qu’il contribue à l’économie. Le Togo dispose de grande 

potentialité de bois-énergie comme les plantations et l’agroforesterie. Pour ce faire, le 

processus REDD+ s’appuie sur les politiques et programmes du pays et intègre l'amélioration 

du développement du secteur bois-énergie dans sa stratégie, plus précisément au niveau de 

son axe stratégique 3 intitulé « réduction de la pression sur le bois ». Dans cet axe 

stratégique, deux (2) actions sont consacrées à la filière bois-énergie à savoir i) la 

production durable de bois-énergie à partir de la biomasse (forêt/plantation, agriculture, 

déchets) et ii) l'amélioration de l’efficacité de la transformation et de la combustion des 

énergies traditionnelles. 

 

2.2.2. Contribution de la bioénergie moderne pour atteindre les buts de la 

conservation et de la restauration des terres dégradées et des paysages 

forestiers en Afrique Subsaharienne 

 

Elle est faite par Dr PIRELLI Tiziana, Experte de GBEP venue du siège de la FAO (Rome). 

Selon sa présentation, la bioénergie est une occasion excellente mais présente beaucoup de 

défis. Pour cela, la durabilité doit être le principal critère de choix des opportunités. Cette 

durabilité doit permettre d’agir sur tous les maillons. Les alternatives au bois-énergie ont été 

également présentées. Il s’agit des alternatives en termes de biomasses alternatives, de 

technologies alternatives, et de valorisation des sous-produits des filières bioénergies 

modernes. Dr. Pirelli a indiqué aussi dans sa présentation que pour mesurer et suivre sur le 

long terme le progrès vers la durabilité, le GBEP a développé 24 indicateurs. Par ailleurs, les 

politiques et mesures sur l’énergie dans le secteur de l’agriculture et dans les CPDN en 

Afrique ont été présentées, de même que la CPDN du Togo. Elle a terminé sa présentation en 

précisant que les indicateurs du GBEP permettent de mesurer le progrès de 10 ODD. 
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2.2.3. Micro-gazéification comme contribution à la consommation et à la 

restauration des ressources ligneuses : le fourneau à biochar et l’expérience 

de l’Université de Lomé 

 

Cette présentation est faite par Prof. Koffi Akpagana de l’Université de Lomé. Dans sa 

présentation, il a exposé le principe de fabrication de biochar qui est basé sur la pyrolyse de la 

biomasse. Il a exposé également l’origine du biochar et le type de foyer utilisé pour sa 

production dont un modèle a été fabriqué par l’Université de Lomé. Selon la présentation, le 

biochar présente des potentialités pour la réduction des gaz à effet de serre. Le biochar est 

souvent utilisé pour l’amendement des sols et pour la fixation du carbone dans le sol. Les 

ressources végétales disponibles au Togo pour sa production sont entre autres les rafles de 

maïs, les balles de riz, etc. Des essais ont été réalisés par l’Université de Lomé sur 

l’application du biochar dans un champ de maïs avec des résultats très concluant. Il faut aussi 

noter que des outils de vulgarisation du biochar sont mise en place et disponible. Cette 

présentation a été suivie d’une démonstration de production de biochar à partir des rafles de 

maïs.  

 

2.2.4. Résultats du premier atelier sur les indicateurs de GBEP 

 

Dans cette communication, Dr. Pirelli a restitué les résultats du premier atelier national sur les 

indicateurs de durabilité des bioénergies tenu les 24 et 25 octobre 2018 lors duquel les parties 

prenantes ont été soumises au remplissage d’un questionnaire. Ce questionnaire a permis 

d’identifier les filières bioénergétiques traditionnelles et modernes les plus pertinentes mise en 

place au Togo. Il ressort de cette présentation que plusieurs filières ont été notifiées par les 

parties prenantes mais les plus importantes sont le bois-énergie, suivi des résidus agricoles 

utilisés à des fins énergétiques et du biogaz. Aussi, les raisons environnementales, sociales et 

économiques évoquées par les acteurs pour le choix du bois-énergie ont-elles été exposées, de 

même que les domaines d’utilisation des bioénergies au Togo. La présentation montre que du 

point de vue des acteurs togolais, les 24 indicateurs du GBEP sont pertinents pour la mesure 

de la durabilité des bioénergies au Togo. Mais, ces indicateurs n’ont pas le même niveau de 

pertinence qui dépend plus de la disponibilité des sources de données et des capacités pour 

leur mesure. Il faut souligner que les données sont plus disponibles pour la mesure des 
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indicateurs environnementaux. Dr. Pirelli a indiqué aussi qu’il existe des politiques et mesures 

pour améliorer le contrôle et la durabilité de la filière des bioénergies au Togo selon les 

résultats de l’analyse SWOT réalisée par les acteurs, mais beaucoup d’effort reste encore à 

faire. Les propositions de politiques et de mesures faites par les acteurs pour combler les 

lacunes et réduire les menaces sur la filière, de même que les propositions supplémentaires 

proposées par Dr. Pirelli elle-même ont été présentées.  

 

2.2.5. Guide pratique pour l’implémentation des Indicateurs GBEP, pour la 

durabilité de la bioénergie : l’approche "pas à pas" 

 

Elle a été faite par Dr. Pirelli. D’après cette présentation, le guide pour l’implémentation des 

indicateurs du GBEP donne des conseils pratiques pour (i) le développement et la mise en 

œuvre des projets afin évaluer et promouvoir la durabilité du secteur bioénergie dans un pays, 

(ii) suivre les étapes exigées pour la définition des indicateurs de durabilité de la filière 

bioénergétique, (iii) améliorer la praticité de l’outil et faciliter la mesure des IDGs. Par la 

suite, les informations de base à connaître sur le guide (les différents paquets pour la 

définition des IDGs qui sont au nombre de 9), la séquence et le temps à consacrer à chaque 

paquet et l’approche pas à pas ont été présentées. Selon Dr. Pirelli, le Togo a suffisamment 

avancé sur les paquets 1 et 2 et son cas fera l’objet de présentation à la rencontre annuelle du 

GBEP qui se tiendra en fin novembre 2018 à Rome (Italie). Pour le Togo, les prochaines 

étapes pour l’amélioration de la filière bioénergie sont la mise en œuvre des paquets 3 à 9 

(PT3 à PT9). Il est nécessaire qu'il y ait une cohérence dans la mesure des indicateurs sachant 

que certains indicateurs peuvent être des données d'entrée pour d'autres, a conclu le 

présentateur.  

 

2.2.6. Débat sur les communications  

 

Les débats ont porté essentiellement sur les 5 communications. Les discussions ont tourné 

autour des points tels que : 

- Des questions d’éclaircissement,  

- Les pays de l'Afrique de l'ouest ou des entreprises togolaises qui produisent des 

briquettes et pouvant faire l’objet de visite d’échange,  

- Le rendement de production du biochar par la pyrolyse ; 
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- Le coût estimatif du foyer à biochar et des technologies de transformation et de 

consommation du bois-énergie au Togo, etc. 

- Le devenir du groupe de travail des parties prenantes sur les bioénergies au Togo à la 

fin de l’atelier 

 

Au terme des discussions qui ont permis aux participants de mieux comprendre les 

communications, il faut retenir ce qui suit :  

- Il existe des usines de production de briquette à base des coques d’arachide en 

Gambie, des usines de production de pellette à base de résidus de maïs et une usine de 

production de briquette à partir des résidus agricoles au Togo,  

- Le rendement de production du biochar est d’environ 20-25% ; 

- Le coût estimatif du foyer expérimental de production de biochar est de 25 000 XOF 

et celui de l’équipement de la meule casamançaise est d’environ 60 000 XOF ; 

- Il est nécessaire d’actualiser la liste des ministères impliqués dans la filière bioénergie 

au Togo. 

 

2.3. Travaux de groupe 

 

Après les communications, les participants ont été répartis en trois groupes pour des travaux 

en commission. Les termes de référence de ces travaux consistent à : 

- Valider ou reformuler les propositions supplémentaires de politiques et de mesures 

faites par Dr. Pirelli en complément de la liste proposées par les acteurs lors du 

premier atelier 

- Indiquer les ministères concernés par la mise en œuvre de toutes les propositions faites 

- Classer les propositions par ordre de priorité. 

 

Les ministères concernés par la mise en œuvre des propositions de politique et de mesure, de 

même que la hiérarchisation de ces propositions sont directement consignés dans le tableau 

des propositions mis à la disposition des participants à cet effet. Pour ce qui concerne la 

validation ou la reformulation des propositions supplémentaires, les résultats des travaux de 

groupe sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

  

Tableau : Résultats des travaux de groupe sur les propositions supplémentaires 

Propositions 

supplémentaires  
Décision du groupe 1 Décision du groupe 2 

Décision du groupe 

3 

Promouvoir les 

filières 
Proposition retenue 

sans modification 

Proposition retenue 

sans modification 

Proposition retenue 

sans modification 
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bioénergétiques 

qui valorisent les 

ressources 

naturelles et les 

matières premières 

produites dans le 

pays 

Promouvoir des 

technologies pour 

la transformation 

des matières 

premières (bois, 

résidus et déchets 

agricoles, 

forestiers et 

animaux) en 

matériaux plus 

efficaces (e.g. 

briquètes, pellètes, 

plaquettes). 

Proposition non 

retenue car c'est une 

activité de la 

deuxième proposition 

du tableau 

Proposition retenue 

mais fusionnée avec 

la proposition 2 

comme suit: 
"promouvoir les 

technologies de 

bioénergies modernes 

pour la transformation 

des matières premières 

(bois, résidus et 

déchets agricole, 

forestiers et animaux) 

en matériaux plus 

efficace (e.g. 

briquètes, pellètes, 

plaquettes) et pour leur 

utilisation. 

Proposition non 

retenue. 

Promouvoir des 

programmes de 

reboisement de 

forêts naturelles 

ainsi que des 

plantations 

forestières dédiées 

à la production 

d'essences à 

vocation bois 

énergie 

Proposition retenue 

mais reformulée 

comme suit: 
"Renforcer la 

promotion des 

programmes de 

développement du 

reboisement de forêts 

naturelles ainsi que 

des plantations 

forestières dédiées à la 

production d'essences 

à vocation bois 

énergie". 

Proposition retenue 

mais reformulée 

comme suit: 

"Promouvoir des 

programmes de 

reboisement à vocation 

bois énergie". 

Proposition retenue 

sans modification 

 

2.4. Cérémonie de clôture  

 

Elle a connu l'intervention de M. DJIWA Oyetounde, chargé de programme à la FAO Togo 

et du Dr. PIRELLI Tiziana, Expert de GBEP. Dans son intervention, M. DJIWA a, au nom 

de la FAO, adressé ses remerciements aux participants pour le travail abattu de même qu’à la 

GIZ et à la CEDEAO qui sont des partenaires techniques et financiers de ce projet. Il a achevé 

son intervention par un souhait de bon retour aux participants. Ensuite, Dr PIRELLI a 
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manifesté sa joie pour l'expérience positive qu'elle venait de vivre au Togo. Elle a aussi 

remercié les participants pour l'envergure du travail accompli et les a rassurés que les données 

collectées serviront dans le processus d'amélioration de la filière bioénergie au Togo. Elle a 

achevé son intervention en souhaitant une bonne chance au Togo pour la poursuite du projet. 

C’est sur une note de totale satisfaction que le deuxième atelier sur les indicateurs de 

durabilité des bioénergies au Togo a pris fin à 16h.  


