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Aperçu de la Présentation 

1. Contexte d’utilisation de la biomasse:  
 Info concis sur la situation dans la CEDEAO  

 Défis: activité socio-économique 

2. Forum Régional sur la Bioénergie avec 
les Partenaires  

3. Cadre Stratégique Régional 

4. Activités de Déploiement 
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Défis Énergétiques:  

• Utilisation généralisée et non durable 
de la biomasse traditionnelle  

• Prés de 80% de la consommation totale 
d’énergie provient de la biomasse 
traditionnelle  

• En outre, plus de 90% de la population 
utilise le bois de chauffe et le charbon 
de bois pour la cuisson domestique   
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Défis Énergétiques:  

• La dépendance excessive de la région vis-à-vis les 
ressources naturelles forestières est le facteur 
principal de la déforestation, désertification et 
augmentation des émissions de GES.   

• Production et utilisation inefficace 
• Utilisation non durable des ressources en bois-

énergie est:  
– Néfaste pour la santé publique  
– Réduit le temps disponible pour les femmes et les 

enfants de poursuivre des activités économiquement 
bénéfiques, comme l’éducation ou le entreprenariat. 
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Utilisation de la Biomasse 

Traditionnelle 

 La biomasse traditionnelle représente 78% de la 
consommation totale d’énergie de la CEDEAO 

 >90% des ménages dépendent actuellement de la 
biomasse (Photos,  une courtoisie de la Banque Mondiale RPTES) 

Rural      
                         

Urbain 
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Causes de la haute dépendance à 

l’égard la Biomasse Traditionnelle 

• Absence des cadres politiques dans la plupart des pays - ad 
hoc 

• Absence d’un outil efficace pour une planification durable 

• La ruée vers les biocarburants ( à partir de 2007 )– ce qui 
entraîne une concurrence pour les terres destinées aux 
productions alimentaires 

• Absence d’une gestion efficace et durable des forêts 
• Accroissement du déboisement & des feux de brousse 
• Forêts ouverts, aucun droit de propriété 

• Foyers améliorés, GPL et des combustibles propres: 
l’accroissement démographique a érodé les gains 

• Alternatives a la biomasse traditionnelle– ne sont pas 
encore compétitives 
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Coopération CEDEAO-GBEP / Forum 

Régional sur la Bioénergie  

Les objectifs primaires étaient de: 
• Promouvoir la transition de l’usage traditionnelle 
de la biomasse vers une utilisation et production 
moderne et efficace de la Bioénergie; 
• Élargir le dialogue régional et l’apprentissage entre 
pairs pour soutenir le développement des stratégies 
sur la Bioénergie dans les États membres de la 
CEDEAO; 
• Promouvoir une planification politique régionale 
harmonisée avec les politiques nationales 
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Forum Régional sur la 

Bioénergie - Bamako 

Les objectifs primaires étaient de: 
• sensibiliser et partager des expériences sur la 
production de la bioénergie durable moderne, que 
favorise également la sécurité alimentaire  
• mettre en place un secteur de la bioénergie 
dynamique et durable, propice a la croissance 
économique, le développement rural et la 
réduction de la pauvreté.   
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Le Forum de Bamako 
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Le Forum de Bamako 
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Le Forum de Bamako: 

Partenaires 

Supported by: 

                    

  

Partners  
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Cadre Stratégique pour la 

Bioénergie 

Éléments-clés: 
• Évaluation des ressources et planification 
• Développement politique et stratégique 
• Partage des connaissances 
• Renforcement des capacités et  transfert de 
technologie  
• Mécanismes de financement et mobilisation 
des ressources 
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Évaluation des ressources 
et planification 

Ce composant comporte: 
Évaluation des ressources et cartographie, basés dans un cadre 
méthodologique comprennent: 

-inventaire des ressources; 
-scenarios climatiques et météorologiques;  
-disponibilité des ressources et conditions d’utilisation, comme la 
terre, l’eau et d’autres considérations environnementales;  

 Cataloguer des expériences relatifs a: 
-Utilisation, potentiel et menaces associes aux ressources, p. ex. 
Changement Climatique – Besoins d’Adaptation;   
-Évaluation du Contexte socio-économique;  
-Méthodologies d’évaluation rapide;  

Complété par l’évaluation et partage des expériences, et un 
inventaire des cartes existantes. 
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Développement politique 
et stratégique 

Ce composant comporte: 
•  Établir une vision (volonté politique est essentiel pour 
soutenir une vision à long terme) sur la Bioénergie comme 
part d’une stratégie de développement durable; 
• Cohérence des politiques au niveau du pays (groupes de 
travail interministériels et processus de régulation); 
• Tirer parti de l’expérience acquise dans la région et reste 
du monde; 
• Définir des principes politiques reposent sur la subsidiarité 
entre les pays dans la région;  
• Coordination de la stratégie d’exécution et renforcement 
des institutions. 
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Partage des connaissances 

Ce composant comporte : 
• identifier les détenteurs du savoir; 
• gestion des connaissances,  partage et transfert 
(outils de communication), mise un œuvre d’une 
base de données du CEREEC et d’un Observatoire; 
• Mécanisme de suivi des connaissances; 
• Mettre en place un système de gestion des 

connaissances. 
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Renforcement des capacités et  
transfert de technologie 

Ce composant comporte : 

• Sensibilisation des acteurs de haut niveau dans les 
secteurs de l’agriculture et de l’énergie;  
• Renforcement des structures institutionnelles et 
humaines existantes;  
• Fournir une formation professionnelle et formation en 
cours d’emploi; 
• Transfert des connaissances et promouvoir l’innovation et 
la technologie dans tous les niveaux de production;  
•  Développer la formation professionnelle et les profils 
professionnels, en incluant des outils existants sur la 
bioénergie durable. 
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 Financement et mobilisation 

des ressources 

Ce composant comporte : 
• définition des mécanismes de financement pour chaque 
étape de la chaîne de valeur de la Bioénergie; 
• identifier des barrières  à l’accès aux mécanismes de 
financement; 
• tirer parti sur les mécanismes de financement 
innovateurs et expériences comme les schémas relatifs au 
climat; 
• mobiliser les institutions de financement locales, 
particulièrement les bailleurs de fonds privés; 
•Coordination des donateurs. 
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Activités de Déploiement 

Pour déployer les services bioénergétiques durables 
dans la région, les actions suivantes sont envisages: 
• Information généralisée et campagnes de 
sensibilisation sur les bénéfices de l’emploi de la 
bioénergie durable;  
• Développement d’un Cadre Stratégique détaillé 
avec un plan de mise en œuvre, budget et 
calendrier des procédures 
• Développement des cadres politiques pertinents 
et adéquats 
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Activités de Déploiement 
(cont.) 

• Renforcement des capacités pour les acteurs 
concernes – la formation sur l’évaluation des 
ressources est un signe positif; 
• Réseautage et gestion des connaissances – les 
résultats de l’évaluation des ressources seront 
utilisés dans l’ECOWREX 

• Projets de démonstration  pour réplication à 
l’échelle régionale – déchets en énergie, éthanol 

comme carburant et foyers, etc.;  
• Mobilisation des financements et 
investissements   
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Visitez notre website www.ecreee.org 
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Thank you! Merci! Muito Obrigado! 


