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Plan de présentation

1. Objectifs et résultats attendus du Pro Energie dans la filière 

Bois-énergie;

2. Cadre réglementaire bois énergie; 

3. Modèle commercial de BE;

4. Synergies avec la FLR (ProREDD, IWP-AFR100-FLR).
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Les conditions préalables à un approvisionnement en énergie

décentralisée de base et respectueuses du climat sont améliorées.

1. Objectif du projet :

Lien avec les ODD:
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Ministère de tutelle:

30/01/2020

MME est le ministère de tutelle du Pro Energie

Collaboration avec le MME et MEDDPN sur les questions liées

au Bois-énergie et climat
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 Appuyer le MME et le MEDDPN dans l’élaboration et la validation concertée d’un texte

réglementaire portant sur l’organisation de la filière bois-énergie au plan national.

 Développer un modèle commercial chaine de valeur bois énergie pour satisfaire la demande

en bois de chauffe et charbon de bois dans le but d’atteindre l’efficacité énergétique et la

constitution de revenus indispensables pour le développement communautaire.

1. Objectifs Spécifiques 
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Résultats attendus:

Accompagnement des institutions togolaises (MEDDPN et MME) dans

l’établissement d’un cadre régulatoire et législatif favorisant le

développement de la chaine de valeur Bois énergie.

Développement et mise œuvre d’un concept de modèle commercial

durable le long de la chaine de valeur du bois-énergie.
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Les groupes cibles sont :

Les femmes, qui sont principalement en charge de la collecte du bois, des charges

domestiques doivent économiser du temps et de l’argent. Grace à l’utilisation des fours

améliorés et des lampes solaires nous souhaitons réduire les dépenses domestiques et

améliorer la santé.

Les jeunes adultes pourront créer des entreprises ou les améliorer par l'utilisation

productive de l'énergie. L'amélioration de l'approvisionnement en énergie aura un

impact positif non seulement dans le secteur privé (ménages) mais aussi dans les

milieux professionnels (production primaire, transformation, commerce) et sociaux

(éducation, santé).
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2. Pourquoi un Cadre réglementaire bois énergie? 

 le code forestier et ses textes d’application contiennent des dispositions qui s’appliquent à la 

filière bois-énergie, mais à l’heure actuelle, il n’existe pas une règlementation spécifique sur le 

bois-énergie au Togo. 

 Plusieurs documents de planification et de stratégies sont élaborés dans le secteurs de l’environnement 

et de l’énergie prenant en compte le bois énergie. Mais il n’y a aucun texte d’application sur la 

réglementation de cette filière.

 Au Togo, le bois-énergie représente 75,5 % de la balance énergétique nationale en 2017 (DGE, 

2018).
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Objectifs et principes du cadre réglementaire. 

L’intervention ne vise pas l’interdiction de l’exploitation du bois-énergie, mais sa 

promotion dans une logique de mix énergétique.

 Un espace de concertation est retenu pour permettre d’animer les 

échanges interministériels;

 un processus participatif est défini et suivi dans le but d’élaborer un 

projet de texte cohérent sur le plan juridique et adapté aux conditions 

socio-économique et environnemental du pays; 

 un projet de texte portant organisation de la filière bois-énergie est 

élaboré et soumis aux autorités compétentes.
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 Valorisation des résidus de bois issus de l’exploitation des assiettes 

annuelles de coupe (AAC) dans les forêts aménagées;

3. Pourquoi un Modèle commercial de BE? 

 Valorisation du bois-énergie des assiettes annuelles de coupe 

(AAC) dans les forêts aménagées.

 90% des ménages togolais l’utilisent comme principale énergie de cuisson;

 Des méthodes traditionnelles de carbonisation très peu efficientes dont 

les rendements sont de l’ordre de 11 % (Fontodji et al. 2013);
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Objectifs et principes de base du modèle commercial

c) assure un commerce équitable du charbon de bois issu de la transformation en 

vue de contribuer à un bien-être social que ce soit au niveau des consommateurs 

du bois-énergie, qu’au niveau communautaire ou encore au niveau de l’Etat.

a) assure un approvisionnement durable du maillon de transformation en bois;

b) optimise la transformation du bois grâce à une technologie améliorée;
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Principes

Objectifs et principes de base du modèle commercial

Le bois qui doit être utilisé dans la 

production du CB ou comme BC 

doit provenir d’un espace aménagé

Principe de durabilitéPrincipe de viabilité économique

La commercialisation des produits 

(CB et BC) issus de ces forêts 

aménagées doit contribuer au bien-

être social des acteurs de la filière

Principe d’appropriation par les acteurs

S’appuyer le plus possible sur 

le cadre institutionnel et les 

compétences locales existantes
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ProENERGIE ProREDD/IWP-AFR100-
FLR

Modèle 
commercial 
bois énergie

Modèle 
gestion 
durable  
Forêt Planification 

forestière 
Régionale 

4. Synergies avec la FLR (ProREDD, IWP-AFR100-FLR)
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4.1. Résultats le l’IFN en lien avec le bois énergie

 Occupation de sol

 Couverture 
forestière nationale 
:24,24%

 Potentiel bois énergie 
25,24 m3/ha  

 Monographie 
forestière

 Planification 
Forestière Régionale

Potentiel ligneux selon IFN

Régions

Volume de 

bois m3

Volume de 

bois énergie

m3

Maritime 5.309.075 1.114.906

Plateaux 35.597.742 7.475.526

Centrale 32.644.758 6.855.399

Kara 11.526.318 2.420.527

Savanes 2.156.859 452.940

Total 87.234.752 18.319.298
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4.2. Modèle de gestion durable des forêts  
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400.000 ha soit 28% de Paysages forestiers engagés pour la RPF 

Planification axée sur la récolte forestière durable sur base d’une rotation dans les AAC de 15 ans 

Paysage forestier Sup ha
Population

Volume 

annuel

exploitable

(m3/an)

Estimation 

financière 

annuelle (bois 

de chauffe)

XOF/an

Volume test 

d'exploitation  

durable année 

1

Estimation 

financière des 

volumes test

XOF

Nombre de 

plants 

plantés

Surface 

restaurée

en plein

Gain de volume 

après 15 ans 

(196,7m3/ha de 

gain MEOR Togo)

Valeur financière 

de gain de bois 

énergie

Total  paysages

forestiers aménagés 17.288 82.925 38.155 309.054.982 1.054 8.535.294 40.408 93 18.293 148.174.110
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4.3. Restauration des paysages forestiers des assiettes annuelles de coupe  
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4.4. Cadre institutionnel de gestion durable des forêts

 Opérationnalisation et formalisation des accords de gestion participative entre l’Etat 

et les communautés locales (Contrats de cogestion, Charte de gestion, contrat de 

mise à disposition des terres);

 Organisations communautaires pour superviser la planification, la mise en œuvre 

et le suivi (comité de gestion, commissions);

 Assignation claire des droits, obligations et responsabilités (manuels);

 Les mécanismes de partage équitable des coûts et des avantages;

 Renforcement de capacités techniques des services techniques, collectivités 

locales, acteurs de gestion, acteurs économiques.
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Merci de votre aimable attention


