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SUMMARY of WORKING GROUP MEETING on: LES BESOINS POLITIQUES EN 
VUE D‘AUGMENTER L‘OFFRE DES COMBUSTIBLES SOLIDES PRODUITS DE 

MANIERE DURABLE ET ABORDABLE 
 

……. 



• Please summaries the key questions which were discussed during the 

meeting 

• Comment augmenter et changer d’échelle de la production, diffusion de 

combustible biomasse 

• Comment mettre en place un mécanisme de labellisation qui permettrait de 

garantir une gestion durable de la ressource et un processus de production 

propre et efficace 

• Comment moderniser la filière ? Par quelle innovation  ?  

 

Key questions and main issues addressed 
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• Please summarise the main challenges identified and good practices for 

overcoming potential barriers  

• Mettre en place un mécanisme de labellisation pour garantir une qualité 

standard et une traçabilité  

• Comment rendre les combustibles biomasses labellisés compétifs face  

aux combustibles traditionnels non labellisés 

 

 

Challenges meet solution 
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• Please summarise any conclusions and recommendations which 

resulted from the discussion in the working group 

• Please provide recommendations on the national and the regional level 

• Recommandations: 

• Encourager le partage des bonnes pratiques au niveau regional 

(experiences réussies, technologies , gestion des ressources , 

gouvernance etc.) 
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• Appuyer  (notamment  l‘ acces au financement ) et renforcer les 

capacités des acteurs intervenants  sur la production /diffusion de 

combustible et foyers ameliorés avec un accent particulier pour les 

femmes  

• Appuyer le developpement d‘activités generatrices de revenus  

• Améliorer la gouvernance forestiere et sensibiliser l‘administration 

forestière sur la modernisation des combustibles biomasse et des 

technologies de production 

• Développer un programme régional  
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• Développer un programme regional  visant à augmenter  la ressource 

de bois énergie (notamment les plantations à but énergétique). 

• Améliorer la compréhension écologique globale de la foret et de 

l‘ensemble de ses fonctions  et mettre l‘accent sur le savoir des femmes 

vis a vis des forêts. 

• Identifier  et appuyer des groupes de femmes pour développer des 

parcelles de bois énergie pour générer des revenus. Appuyer le 

développement de l‘activité 

 

 

 

RECOMMENDATIONS 

www.ecrreee.org 



• Améliorer l‘accès a la terre  

• Harmoniser les règles de production de charbon a l‘échelle regionale  

• Améliorer les technologies de carbonisation. 

• définition d‘indicateur commun de suivi et d‘amélioration des projets  

• Travailler à la mise en place de norme et label sur les foyers améliorés 

et des combustibles biomasse. 

• Appuis de la CEDEAO pour une meilleure harmonisation et articulation 

entre les differentes institutions nationales intervenant  sur la 

thématique biomasse énergie.  
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