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Historique du projet 

Rencontre des partenaires

Sept. 
2016

Déc.. 
2016

Juillet 
2017

Juin 
2017

Aout 
2017

Signature d’un partenariat

Déc 2016 – Juin 2017 : Etude technique et économique (*)

Commande des 
machines

Début des travaux

Convention de partenariat
entre les associations
GDD (France) et MTSP
(Togo)

Achat et aménagement d’un terrain
Construction d’un hangar de 200m²

Livraison prévue : Octobre
2017
Capacité nominale : 1T / Jour

Etude de gisements de biomasse (identification et quantification)
Etude des procédés de production
Caractérisation de la biomasse et des mélanges
Déploiement d’une unité de production artisanale de BioCharbon
Etude Economique et Marketing

Le projet est le fruit d’une pré-étude menée par et l’association Togolaise MTSP, avec l’assistance technique et financier de  
l’association Française Graine de Développement 

3



Constat
Le charbon de bois est la ressource énergétique de base d’une majorité des Africains. Au Togo la
part de la biomasse énergétique (bois de chauffe, charbon de bois, déchets végétaux) atteignait 75%
de la consommation finale nationale, contre 19% pour les produits pétroliers et 6% pour l’électricité.
(DGE 2018)

Issu en grande partie d’une production traditionnelle en brousse, ils sont issus de forêts non gérées.

La déforestation qui en résulte est massive, et s’accompagne d’un dérèglement climatique et d’une
hausse inexorable du coût du charbon de bois.

Filières de production et de distribution de charbon de bois  traditionnel

La « cuisinière » Africaine
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Constat

Les coupes sauvages se mécanisent et
l’exploitation se fait toujours plus loin en
brousse.
L’exploitation des ressources forestières se
fait à un rythme plus élevé que la
régénération naturelle des forêts.

Au même moments, Les principaux déchets
agricoles sont brûlés ou non valorisés.

Les feux de brousse gâchent beaucoup de
ressources valorisables, s’il ne sont pas
protégés par des par feux, ils dégénèrent
souvent sur les parcelles voisines.

D’autre part :
• Les essences adaptées se faisant rares, les charbonniers utilisent de plus en plus de bois verts

et de bois rares pourtant proscrits.
• Les techniques de production utilisées présentent un rendement médiocre (10%) et le

charbon une qualité souvent hétérogène

S’attaquer au problème de la production du charbon traditionnel c’est s’attaquer à la source du
problème du déboisement
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Le BioCharbon comme alternative
On appelle Biocharbon un charbon produit à partir de matière première renouvelable. Pour ce projet, ces matières
premières sont des déchets issus des secteurs agricole et sylvicole, ainsi que des pailles de brousse habituellement
brulées.

Par rapport au charbon traditionnel, le BioCharbon est :

Une alternative écologique,

Une alternative durable : La revalorisation d’une matière première généralement gâchée ne génère
aucun déboisement.

Une alternative compétitive : A échelle industrielle, le BioCharbon peut être plus compétitif que le
charbon traditionnel et avoir un impact positif sur le pouvoir d’achat du citoyen.

A ce Biocharbon, nous pouvons ajouter entre autres Bioénergies:
-les Briquettes
- les Granulé
- et tous les autres dérivés des biomasses pouvant être transformés en Energie ou en combustibles
biologiques.
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Moyens mise en œuvre pour la pré-étude

On 

Construction d’un Séchoir

Construction d’une Broyeuse

Construction d’une presse et de fours 
artisanaux

Achat d’une presse à briquettes

Construction d’un local technique

Ressources humaines : 
• 1 ingénieur chimiste (4 mois)
• 1 élève ingénieur Arts et Métiers (6 mois)
• 1 consultant sénior énergies renouvelables (9 mois)
• 1 entrepreneur local des énergies renouvelables (9 mois)
• Plusieurs techniciens tâcherons (production, récolte)

La pré-étude réalisée entre Décembre 2016 et Juin 2017 a permis d’étudier la viabilité technique de la production de BioCharbon, de vérifier les gisements de 
biomasse, et de vérifier la viabilité économique du projet. Durant cette étude des moyens techniques et humains ont été mis en œuvre :  
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Matières premières

2 catégories de biomasse : 

La Biomasse achetée :
• Pulpe de Café
• Cabosses de Cacao
• Balle de Riz
• Noix de Palme
• Etc.

Fournisseurs : Coopératives agricoles, Exploitants, Transformateurs

La Biomasse récoltée :
• Roseau
• Branches de Tecks
• Branches de cocotier
• Tiges et trognons de maïs et de mil
• Etc.

Méthode de récolte : décentralisée, via la formation et le renforcement de groupement 
communautaires

Plusieurs types de biomasse peuvent être utilisés, selon des volumes et périodes de disponibilité variables en fonction des saisons, et en respect avec l’objectif 
d’éviter les conflits d’usage. 
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Organisation de la filière d’approvisionnement

Association

Récoltent,

Séchage, 

Et Broyage 

de la Biomasse

= Génération de 
revenus

Assistance 
organisationnelle

Appui Technique

Appui Logistique

Fourniture 
d’infrastructures 

et de moyens 
techniques

Organisations 
communautaires

Projet 
associatif

Projet 
Entrepreneurial

Vente de la 
Biomasse
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MOYENS MISE EN ŒUVRE POUR LE PROJET PILOTE
Le projet prévoit l’achat d’une ligne de production semi-industrielle d’une capacité nominale d’une tonne de BioCharbon par jour. Cette chaine de production 
comprend les éléments suivants :  

Machine : Broyeur à coteaux

Fonction : Broyage de la biomasse filandreuse 
et humide

Capacité : 550 kg / h

Machine : Broyeur à marteaux

Fonction : Broyage de la biomasse dure

Capacité : 650 kg / h

Machine : Mélangeur

Fonction : Mélanger la biomasse broyée et 
séchée avant briquetage

Capacité : 500 kg

Machine : Séchoir tubulaire

Fonction : Sécher la biomasse broyée

Capacité : 650 kg / h

Machine : Extrudeuses à visse

Fonction : Fabrication de briquettes à 
partir de biomasse broyée et séchée

Capacité : 2 x 250 kg / h

Machine : Four à pyrolyse

Fonction : Carbonisation des briquettes

Capacité : 2 T / J
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Machine : Presse a boulettes

Fonction : Presser des boulettes 
de charbon

Capacité : 500 kg / h



Produits obtenus et distributions

Clients industriels 
Semi-gros

Particuliers
Détails, semi-gros

Vente en gros dans le réseau 
de distribution traditionnel
Gros

Briquettes non 
carbonisées

BioCharbon
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Etude Economique & Marketing

L’objectif de l’étude marketing qui a été réalisée entre Mai et Juin 2017 était de tester la réceptivité des usagers à ce nouveau type de
combustible, d’obtenir leur retour sur la facilité d’utilisation et de calibrer le prix de notre futur Bio Charbon.
Les résultats de cette étude montrent des retours presque exclusivement positifs :

N.B : le Bio Charbon qui sera produit avec la future chaine de production industrielle sera de bien meilleure qualité encore que celui
produit artisanalement durant la pré-étude.

En parallèle, la pré-étude a permis de remonter de nombreuses hypothèses en vue de la réalisation d’une étude économique
notamment de cout de revient du BioCharbon.
Cette étude montre qu’à échelle industrielle le BioCharbon sera plus compétitif que le charbon traditionnel. Ainsi, en plus de son
intérêt écologique, le BioCharbon augmentera le pouvoir d’achat des consommateurs.
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Juin 2019 - ….

Partenariat GDD/MTSP Création d’une société. Coexistence 
du projet associatif et du projet 

entrepreneurial
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CHARBON ADAPTÉ À VOTRE USAGE

L'ACHETERIEZ VOUS AU MÊME PRIX 

QUALITÉ DE TEMPS DE CUISSON

QUALITÉ D'ALLUMAGE

QUALITÉ DE SOLIDITÉ

TAILLE ET FORME

PEU OU PAS AFFECTÉ PAR LES CENDRES

Tests d'acceptabilité produit



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
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PERSPECTIVES D’AVENIR DU PROJET 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

PRE-ETUDE ET PROJET 

PILOTE

RECHERCHE DE 

FINANCEMENTS

Construction des 

Infrastructures

Commissionnement 

(mise en service)

Début de production 

et montée en charge

Campagne de 

communication

Début de la 

commercialisation

100 %

0 %                              ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????        

0 %

0 %

0% Montée en charge sur 5 ANS

0 %

0 %

NB.: TOUTES NOS PERSPECTIVES D’AVENIR DEPENDRONS DES FINANCEMENTS QUE NOUS TROUVERONS 
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COMMERCIALISATION
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QUELQUES PHOTOS PENDANT  LA PRE-ETUDE
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QUELQUES PHOTOS 
PENDANT LE 

PROJET PILOTE
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