
Des bioénergies pour les petites entreprises  
agro-alimentaires et forestières des territoires 

ruraux d’Afrique de l’Ouest

Un projet  
innovant pour  

la transition  
énergétique  

en Afrique

Gazogène au Centre Songhaï à Porto-Novo, Bénin.  
© J. Blin, Cirad
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Le projet

c’est… 
>  Une ambition : DÉVELOPPER DES BIOÉNERGIES pour les petites 

entreprises agro-alimentaires au sein de leur territoire rural. 

>  Une APPROCHE PARTICIPATIVE qui associe tous les acteurs  
d’une filière.

>  Une MISE EN ŒUVRE AU SEIN DES ENTREPRISES  
agro-alimentaires et forestières qui disposent d’une capacité  
de production et d’un accès à un gisement de biomasse 
résiduelle.

>  Une EXPLOITATION DE LA PALETTE DES TECHNOLOGIES 
RÉCENTES disponibles sur le marché (combustion, gazéification, 
méthanisation etc…), à des niveaux de puissance correspondants 
aux besoins de ces entreprises et de leur territoire en chaleur, 
force motrice et électricité.

>  Des PILOTES DE PRODUCTION de bioénergie sur le terrain, 
proches des unités de production agro-alimentaires  
et forestières

>   Un SYSTÈME D’INFORMATION caractérisant le fonctionnement 
et l’efficacité des systèmes mis en place, dans leurs dimensions 
technique, économique, sociale et environnementale sera 
élaboré.
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Une tonne de beurre de 
karité laisse 1,2 tonne de 
coques, soit l’équivalent 

de 6 600 kWh.

1 tonne de riz (paddy) 
engendre 220 kg de balles 

de riz, soit l’équivalent  
de 150 kWh. 

Une tonne de noix de cajou 
(anacardier) brute produit 
700 kg de coques, soit 
l’équivalent de 3 200 kWh. 

Une grume de bois de 1 m3  
crée 0,65m3 de sciure.  
De ce résidu, on peut obtenir 
1 666 kWh. 

Un engagement des États ouest-africains pour développer  
les énergies renouvelables     >  Viser à l’horizon 2030 un tiers d’énergie renouvelable dans le mix énergétique.

 >  Limiter la déforestation.

 >  Réduire les émissions de gaz à effets de serre.

Un énorme gisement de résidus agricoles et forestiers, issus de filières locales  
et non valorisés aujourd’hui en Afrique de l’Ouest

  >  L’accès à des services énergétiques est une priorité  
pour le développement économique durable de l’Afrique, 
particulièrement en zone rurale.

  >   Il existe une forte demande d’énergie de la part des industries  
de transformation agricole.

  >  Les pertes alimentaires post-récolte sont très importantes  
et pourraient être réduites par des procédés de conservation.

Un besoin urgent en Afrique

La part du coût  
de l’énergie dans  
la transformation 
des produits est 

d’environ 

15 %
 

>  Un contexte favorable 
À proximité,  
l’offre et la demande

945 000  
t/an 

de coque  
de noix  

de cajou

1 300 000  
m3/an 
de bois

810 000  
t/an 
de coque  
de karité

880 000  
t/an 
de balles 
de riz



>   Un objectif ambitieux 
Aujourd’hui comme demain, une ressource renouvelable,  
équitable et viable

>   Des résultats attendus 
Un bilan objectif en vue  
d’un transfert technologique

>   Des impacts mesurables  
Des retombées aux bénéfices des populations 
et des industries locales

Valoriser des déchets agricoles pour produire une énergie 
renouvelable grâce à un approvisionnement régulier
Cela permet d’obtenir un kWh compétitif sans dépendre d’énergies fossiles pour : 

> fournir de l’énergie en zones rurales ;

> transformer/conserver des produits agricoles ;

> soutenir et développer l’activité économique en zone rurale.
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En chaleur

En force motrice

En électricité

Pour satisfaire  
la demande des entreprises
et des populations locales

en zone rurale

À proximité 
des zones 

de production 
agricole

Transformer les résidus  

    >  Démonstration de la faisabilité technique, de la performance 
économique, des avantages sociaux et des effets 
environnementaux positifs de la bioénergie.

    >  Estimation, par la mesure et l’enquête, de la qualité du service 
énergétique rendu aux entreprises et aux particuliers.

     >  Amélioration de la durabilité de la filière agro-alimentaire  
par la sécurisation des approvisionnements en énergie, 
l’assurance de débouchés pour les résidus et la réduction  
des pertes post-récolte.

    >  Création d’entreprises spécialisées dans la production 
d’énergie à partir de biomasse.

    >  Développement de nouvelles activités agricoles  
de production/récolte de biomasse pour un usage 
énergétique.

    >  Diminution des impacts environnementaux par la gestion  
et la valorisation des résidus agro-alimentaires et 
forestiers.

    >  Intégration de la valorisation des résidus agricoles  
dans une économie circulaire à l’échelle du territoire.
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  est coordonné par le Cirad, 
l’organisme français de recherche 
agronomique et de coopération 
internationale pour le développement 
durable des régions tropicales 
et méditerranéennes. 

L’expertise du Cirad
Le Cirad apporte son expertise, notamment par : 

une connaissance fine des filières agro- 
alimentaires ;

un savoir-faire sur les processus d’innovation et 
de développement dans les systèmes agricoles et 
alimentaires ;

des méthodes et des outils d’analyse et de dia-
gnostic agronomiques, technologiques, environne-
mentaux et sociaux adaptés aux filières agricoles ;

une compétence reconnue en matière de valori-
sation énergétique de la biomasse : le Cirad conçoit 
des pilotes de recherche et travaille en collaboration 
avec des équipementiers des pays du Nord et du 
Sud ;

un réseau actif et riche de partenaires en Afrique.

Dans le cadre d’un incubateur dédié,  
les Grands Projets

MOBILISENT les compétences, les expériences et 
les savoir-faire du Cirad et de ses partenaires en 
réponse aux défis posés par les Objectifs du déve-
loppement durable (ODD) aux agricultures des pays 
du Sud.

CO-CONSTRUISENT un dialogue entre les parte-
naires et les bailleurs du développement et les 
acteurs de la recherche.

RENFORCENT les conditions de leur réussite par 
des méthodes innovantes autour de l’impact, du 
suivi et de la formation.

ACTIONNENT les dispositifs en partenariat (dP) 
associant Cirad et partenaires pour agir localement 
au plus près des acteurs, des collectifs et des insti-
tutions qui les mettent en place et en bénéficient.

UN PROJET OPÉRATIONNEL DANS LE CONTEXTE  
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST

Votre contact  

Joël BLIN  .  Tél. (+ 33) 4 67 61 58 39  .  joel.blin@cirad.fr

  >    Négocier l’adhésion au projet  
de tous les acteurs en fonction  
de leurs priorités, de leurs besoins  
et de leurs intérêts.

  >   Élaborer conjointement un schéma 
d’approvisionnement sécurisé  
en biomasse, associé à des scénarios  
de production potentielle pour 
répondre aux besoins énergétiques 
de l’unité de transformation et du 
territoire. 

  >   Construire collectivement des outils 
d’organisation et de fonctionnement 
entre les acteurs, pour établir 
durablement la filière de production 
de bioénergies .

Pour produire  
localement  
de l’énergie 

  >   Solliciter les équipements  
de production de bioénergie  
du secteur privé.

  >   Implanter des installations  
de moyenne puissance à proximité  
ou au sein des ateliers et des usines  
de transformation.

  >    Organiser la complémentarité 
énergétique (hybridation) avec d’autres 
sources d’énergies renouvelables.

  >   Former le personnel pour assurer  
le fonctionnement et la maintenance 
des procédés techniques. 

Pour transmettre  
les savoirs et  
les savoir-faire

  >   Recueillir les données accumulées  
au cours du projet en faisant appel  
à tous les acteurs.

  >   Établir un système d’information 
utilisable dans de futurs projets : 
méthodologie, compte-rendus,  
cartes, données techniques,  
impacts environnementaux,  
sociaux et économiques.

>   Une méthode participative  
Par expérience,  
la condition de la réussite

>   Des moyens adaptés  
aux territoires  
En place, des procédés  
techniques performants

Innovons ensemble pour  
les agricultures de demain
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