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Introduction
Près de 90 % de la population des pays d’Afrique de l’Ouest uti-
lise le bois-énergie pour assurer les besoins de cuisson et de
chauffage. Les autres formes d’énergie, telles que les hydrocar-
bures ou l’électricité, restent quasi indisponibles ou simplement
inaccessibles pour les populations rurales en raison de leur coût
prohibitif. Dans les milieux ruraux, près de 80% des populations
s’investissent de manière occasionnelle ou partiellement profes-
sionnelle dans la production séculaire du charbon de bois dans le
dessein d’obtenir des revenus extra-agricoles. Tel que conduit en
Afrique de l’Ouest par les producteurs, le processus de carboni-
sation se caractérise par la faiblesse de sa productivité ; la fai-
blesse de son rendement (globalement moins de 11%), la
médiocrité de la qualité du charbon qui en est issu, une perte de
temps notoire pour les charbonniers utilisant du bois vert fraî-
chement coupé qui rallonge la durée de la carbonisation.

L’objectif de la présente fiche est de décrire les caractéristiques
du processus de carbonisation enAfrique de l’Ouest. La fiche s’in-
téresse particulièrement à la problématique, aux enjeux, aux prin-
cipes physico-chimiques et techniques de la carbonisation. Elle
décrit les meules, les fosses et les fours comme technologies de
carbonisation et explicite les conditions de mise en œuvre.

Problématique
La filière de production du charbon de bois s’inscrit dans une
longue tradition de consommation. Cette filière se termine par la
satisfaction des besoins de cuisson quotidienne des aliments dans
les ménages et les entreprises agroalimentaires des centres
urbains des pays, et des besoins de chaleur ou de feu par les
artisans.

La rapide diffusion du charbon de bois en Afrique de l’Ouest tient
de sa facilité d’utilisation, de stockage, et la quasi-absence de
fumée lors de la combustion. Sa combustion se veut plus efficace
(7000 à 8000 kilocalories/kilogramme) que celle du bois (4000 à
4500 kilocalories/kilogramme). Cependant, la carbonisation
requiert la collecte de grandes quantités de bois qui constituent
la matière première du processus. A partir de 100 kilogrammes
de bois, les producteurs de charbon obtiennent environ 11 kilo-
grammes de charbon de qualité irrégulière avec la meule tradi-
tionnelle. Ce faible rendement massique témoigne de la faible
efficacité énergétique de la filière.

La principale incidence d’une forte activité de production du char-
bon est la contribution à la dégradation ou recul de la forêt dont
les ressources ligneuses sont prélevées aux fins de la carbonisa-
tion.

Principes de base
Processus de carbonisation

Appelé carbonification, le processus de carbonisation, désigne la
transformation plus ou moins rapide du bois rond en charbon (en
carbone), gaz et goudrons, sous l'effet de la chaleur. Le processus
de transformation thermochimique du bois en charbon est carac-
térisé par plusieurs réactions : la combustion simple (à tempéra-
ture supérieure à 1000°C dans les conditions d’excès d’oxygène),
la combustion partielle (entre 900 et 1000°C) et la pyrolyse
(décomposition thermochimique du bois autour de 500°C en l’ab-
sence d’oxygène) C’est cette dernière réaction que souhaitent tous
les charbonniers sans toutefois maîtriser les bases d’optimisation
de la production du charbon, pour la plupart d'entre eux.

La carbonisation du bois aboutit, en conditions contrôlées, aux
produits ci-après :

- le produit le plus recherché, le charbon de bois, qui représente
25 à 30% de la masse de la charge carbonisée absorbant
45 à 55% de l’énergie du processus ;

- le liquide pyroligneux représentant 40 à 55% de la charge
carbonisée ;

- les gaz incombustibles constituant 10 à 15% de la charge
carbonisée ;

- l’eau sous forme de vapeur surtout en trace à la fin du proces-
sus (moins de 1%).

Généralement enAfrique de l’Ouest, les producteurs ne récupèrent
pas le liquide pyroligneux par ignorance de son utilité, ni même les
effluents gazeux. Le mode de carbonisation le plus courant reste
celui où une partie de la charge enfournée est consumée pour
fournir l’énergie nécessaire au reste de la charge, d’où la faiblesse
des rendements observés. Les autres modes de carbonisation tels
que les modes industriels par chauffage externe, ou par contact de
gaz chauds externes, restent marginaux ou inconnus des produc-
teurs de charbon en Afrique de l’Ouest.
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Caractéristiques physico-chimiques
du charbon

La qualité du charbon est principalement appréciée sur la base de
ses caractéristiques physiques et chimiques :

• Le pouvoir calorifique : fonction de la teneur en carbone
et de la température atteinte au cours de la carbonisation, il os-
cille autour de 30000 kiloJoule/kilogramme ou 7000 à 8000 ki-
localories/kilogramme.

• La densité : oscillant entre 0,2 entre 0,6 tonnes/m3, elle dé-
pend de la densité ligno-cellulosique du bois utilisé. Lorsque le
bois est bien densifié, sa carbonisation fournit un charbon
dense prisé par les utilisateurs pour son pouvoir calorifique.

• L’humidité et l’inflammabilité : l’humidité dépend les
conditions de stockage du charbon et de la proportion de com-
posés volatiles du charbon ; si celle-ci est importante, le char-
bon présentera une faible teneur en vapeur d’eau. La consé-
quence directe du taux d’humidité du charbon est la réduction
de son inflammabilité (les utilisateurs préfèrent un démarrage
quasi instantané de la combustion) ; dans la pratique, la tem-
pérature d’inflammabilité du charbon de bois est généralement
assez basse, avoisinant 350°C.

• La teneur en cendres fluctue entre 0,5 et 5%, selon l'es-
sence, la proportion d'écorce, et l'importance des impuretés,
de la terre et du sable introduits dans la meule. Un charbon en
morceaux de bonne qualité présente une teneur en cendres
avoisinant 3%.

• La teneur en matières volatiles (autres que la vapeur
d’eau) varie entre 5 et 40%. Lorsque la teneur en matières
volatiles est élevée, le charbon s'enflamme facilement; ce qui
constitue un avantage pour les consommateurs.

• La teneur en carbone varie entre 60 et 95%.

Description technique
Phases de la carbonisation

Le processus de carbonisation se déroule en plusieurs phases clés

• Phase 1 : démarrage. Cette phase correspond à la phase de
séchage au cours de laquelle l'eau contenue dans le bois s'éva-
pore sous l'effet de la chaleur. Elle entraîne l’évaporation d’une
partie des produits volatiles présents dans le bois. La tempé-
rature atteinte reste inférieure à 200°C.

• Phase 2 : réaction exothermique entre 200°C et 380°C. Cette
réaction est accompagnée de la production simultanée des gaz
oxygénés et d’hydrocarbures (méthane, éthane et éthylène), et
de coproduits tels que l'acide acétique, le méthanol et l'acé-
tone, ainsi que des goudrons légers. Au terme de cette phase,
on retrouve un produit dont la qualité est proche du charbon.

• Phase 3 : échappement des gaz du fait de l'augmentation
de la température de 380 à environ 500°C. Les composés pro-
duits sont principalement des hydrocarbures et le charbon. À
cette étape, la teneur en carbone du charbon tourne autour
de 85%. À la fin de cette phase, le changement de la couleur

de la fumée marque l’optimum de production du charbon en
raison de l’élimination quasi-totale de l’eau. Lorsque la tem-
pérature s’élève à environ 700°C, la teneur du carbone atteint
90 à 95%. Toutefois, le charbon a entamé sa propre combus-
tion avec la libération de l’hydrogène.

• Phase 4 : extinction et refroidissement. Dans le procédé
artisanal, les producteurs utilisent de grandes quantités d’eau
et de terre mouillée pour éviter la poursuite de la combustion
et la transformation du charbon en braise et en cendres. Cette
situation est une des difficultés redoutée par les charbonniers.
Après le refroidissement complet, il s’en suit le défournement
et la mise en sac, puis la commercialisation.

Rendements

L’évaluation du rendement permet l’appréciation de l’efficacité
énergétique du processus de carbonisation. Le rendement peut
être évalué de diverses manières. Les définitions ci-dessous sont
appliquées au cas de la production en meules.

• Rendement massique : rapport du poids du charbon anhy-
dre (sans eau) produit par le poids de la charge de bois anhy-
dre introduite dans la meule.

• Rendement technologique : rapport de la quantité de char-
bon produit par le volume de la meule.

• Rendement énergétique : rapport de l’énergie calorifique
contenue dans le charbon par l’énergie potentielle contenue
dans le bois initial.

Le rendement énergétique (Re) se détermine comme ci-après :

Re = A x B / (C x D) avec :

A : Quantité de charbon produit

B : Pouvoir calorifique inférieur (excluant l’énergie de vapo-
risation de l’eau contenue) du charbon de bois

C : Quantité de bois initiale

D : Pouvoir calorifique inférieur du bois

• Rendement commercial : rapport du poids du charbon com-
mercialisable et du poids du bois anhydre soumis à la carbo-
nisation.

L’optimisation de la quantité de charbon produite reste un objec-
tif contradictoire à la qualité de charbon : la maximisation de la
quantité de charbon correspond à une température autour de
500°C. À cette température, la teneur en carbone pur n’excède
pas 80%. Or, un charbon de meilleure qualité requiert une teneur
de carbone d’environ 90%, voire plus ; ceci nécessite une tempé-
rature de plus de 700°C.

Différentes technologies de
carbonisation

En Afrique de l’Ouest, les technologies de carbonisation les plus
utilisées par les populations sont les meules et les fosses tradi-
tionnelles. Les meules casamançaises sont peu rencontrées. Les
fours métalliques, les fours en béton ou maçonnerie apparaissent

La carbonisation efficace en Afrique de l’Ouest



requis. La meule casamançaise de type GV ("Géométrie Variable")
présente l’avantage d’être accessible aux producteurs, car elle res-
semble à la meule traditionnelle déjà connue des producteurs, sim-
ple et facile à confectionner.
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marginaux. La mise en œuvre des technologies de carbonisation
est comparée dans le Tableau 1. En dépit des meilleurs rendements
observés, les fours métalliques ou en briques, plus efficaces que la
meule traditionnelle, restent peu usités du fait de leurs coûts
d’érection, leur complexité, leur taille et le niveau de savoir-faire
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Technologie

Fosse

Four
métallique

Four en
briques

Meule
traditionnelle

Meule
casamançaise
de type GV

Description

Fosse de 1 à 6 m3 ou plus où la charge de
bois est enflammée, recouverte d’une
couche de feuilles et de terre (15 à
30 centimètres) servant d’isolant.
La durée de la carbonisation varie entre
1 à 4 jours.

- Transportable (four de type Magnien
ou Mark) : de forme cylindrique, en tôle
d’acier, de volume variable entre 4 et
20 m3 (9 m3 est le plus courant)

- Four en fûts métalliques de 200 litres
récupérés de l’industrie pétrolière

- Fours Adam-Retort, en métal ou en
briques, constitué des chambres scellées

Volume entre 8 et 40 m3, de forme paral-
lélépipédique ou hémisphérique, avec ou
sans cheminée.

- Horizontale, à base rectangulaire ou el-
liptique, de hauteur de moins d’un
mètre, de charge de 2 à 5 stères en
moyenne. La durée de la carbonisation
complète varie entre 2 et 3 jours. Plan-
cher parfois creusé comme une fosse
d’environ 20 à 50 cm de profondeur,
constitué des rondins les plus gros.

- Verticale, à base circulaire, de hauteur
plus importante, de volume de charge
entre 2 et 10 m3. Les rondins sont dis-
posés par couches successives autour
d’un piquet central.

- Possibilité d’une cheminée en métal
pour améliorer le tirage direct.

Demi-cylindre aplati dont les deux extrémi-
tés sont hémisphériques. Puits d’allumage
à une extrémité, cheminée à l’autre. Di-
mensions variables. Charge disposée sur
un plancher supporté par des rondins de
diamètre moyen de 15 cm disposés « en
arêtes de poisson ». Durée de carbonisa-
tion variable selon la charge enfournée et
du tirage de l’air (1 ou 2 stères par jour)

Rendement
énergétique

Faible, en raison de la
grande quantité de
cendres et de la mauvaise
circulation de l’air.

Moyen voire élevé
- Four transportable :
30% et plus

- Four en fûts : 25% et
plus

- Fours Adam-Refort :
Environ 35%

Assez élevé (40 à 60%)

Faible

Moyen (25 à 30%)

Avantages

- Investissement matériel et
financier inexistant

- Capacité ajustable
- Conduite simple
- Débardage sur petit périmètre

- Mobilité
- Robustesse et durabilité
- Facilité d’utilisation
- Cycle court par refroidisse-
ment rapide

- Charbon homogène
- Valorisation du poussier

- Matériaux locaux
- Bonne isolation thermique
- Conduite facile
- Charbon homogène
- Longue durée de vie
- Peu sensible aux aléas
climatiques

- Besoin de colmatage des murs
qui se fendillent

- Mobilité
- Matériaux locaux
- Investissement financier et
matériel nul (sauf outils)

- Carbonise les gros bois sans
refente

- Capacité ajustable
- Pas de débardage
- Fréquemment réalisée par
les jeunes producteurs, les
occasionnels et les femmes

- Meilleure stabilité et meilleurs
rendements avec fosse

- Mobilité
- Matériaux locaux
- Carbonise les gros bois sans
refente

- Capacité ajustable
- Récupération et valorisation
du liquide pyroligneux

Inconvénients

- Pyroligneux non récupéré car
emprisonné

- Qualité de charbon hétérogène
- Beaucoup de main d’œuvre
- Pollution importante

- Investissement lourd
- Capacité déterminée
- Refente des gros bois
- Courte durée de vie
- Pollution importante
- Coût
- Liquide pyroligneux et
goudrons non récupérés

- Nécessité d’un maçon qualifié
- Installation fixe
- Frais de débardage
- Capacité limitée
- Refroidissement lent
- Refente de gros bois
- Pollution importante

- Savoir-faire de l’opérateur
nécessaire (surveillance de la
meule)

- Main d’œuvre nécessaire
- Sensible aux aléas climatiques
- Pollution importante

- Investissement financier néces-
saire (cheminée et évents)

- Savoir-faire de l’opérateur
nécessaire (surveillance de la
meule)

- Main d’œuvre nécessaire
- Sensible aux aléas climatiques

TABLEAU 1 : COMPARAISON DES TECHNOLOGIES DE CARBONISATION EXISTANTES
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Au total, l’utilisation de la meule améliorée casamançaise de type
GV permet d’éviter 153 kilogrammes de carbone par tonne de
bois carbonisé en comparaison à la meule traditionnelle tout en
permettant d’obtenir un rendement massique 2,54 fois plus élevé.
Mieux, en supposant la productivité forestière en bois connue, les
surfaces de forêts épargnées pourraient aussi être estimées.Ainsi,
en préférant la meule casamançaise de type GV à celle tradition-
nelle pour la carbonisation de 10 tonnes de bois ronds, on pré-
serve globalement 481 m2 de forêt en Afrique de l’Ouest en
considérant un volume sur pied moyen de 90,9 m3/ha (voir réfé-
rence Dossou, 2014).

Facteurs influençant les rendements de
la carbonisation

Les rendements de la carbonisation sont sensiblement influencés
par plusieurs facteurs.

• La nature de la matière première utilisée : les essences
de bois léger ou à écorce épaisse ne sont pas propices pour la
carbonisation ; un bois « mûr » dont la période de révolution
est plus ou moins atteinte présentera un meilleur rendement
car sa teneur en lignine est plus élevée, ce qui a une influence
positive sur le rendement massique.

• La teneur en eau de la matière première utilisée : plus
le bois est sec, plus le cycle de carbonisation est court et le
rendement en charbon de bois élevé.

• Le mode d’empillage des rondins : l’empilage minutieuse
et horizontale des rondins fournit les meilleurs rendements en
charbon de bois.

• Le mode de conduite de la carbonisation : le suivi
rigoureux du processus de carbonisation et la fermetture à
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Mise en œuvre et
résultats attendus
Les résultats de la meule casamançaise de type GV sont détaillés
ici, étant la meule artisanale la plus commune en Afrique de
l’Ouest. Compte tenu de son efficacité avérée, elle est vulgarisée
par plusieurs projets de modernisation.

Conduite pratique de la carbonisation

La carbonisation s’articule en plusieurs étapes à savoir. La charge
est rangée longitudinalement dans la partie centrale dans le sens
du vent dominant ; l’allumage se fait par le puits d’allumage situé
à l’extrémité placée au vent. Le contrôle de la carbonisation se
fait simultanément en suivant le front de carbonisation mais aussi
en examinant la couleur et la quantité de fumée évacuée par la
cheminée. La couleur blanchâtre indique qu’elle contient encore de
la vapeur d’eau ; la couleur bleue signale un risque de combustion
du charbon.

Avantages

Les principaux avantages de la meule casamançaise de type GV
sont les suivants :

• Une meilleure maîtrise de la ventilation de la meule, c’est-
à-dire que les tuyaux-évents peuvent être ouverts ou fermés
selon les différentes phases ou les besoins en oxygène.

• Avec la présence de la cheminée, la température augmente ra-
pidement dans la meule, ce qui permet de carboniser des bois
de grande dimension tout en raccourcissant la durée du cycle
de carbonisation.

• La possibilité de récupérer et d’utiliser un sous-produit (liquide
pyroligneux) et ainsi éviter qu’il ne pollue l’air et le sol.

• Un meilleur rendement massique (25 à 30%) : la meule casa-
mencaise de type GV est 2 à 3 fois plus performante que la tra-
ditonnelle. En conséquence, si la meule casamançaise était
utilisée par tous les charbonniers, la déforestation pourrait être
freinée.

Impacts environnementaux

Sur la base des rendements massiques des meules traditionnelle
et améliorée, les impacts sur les émissions de gaz à effet de serre,
sont estimés au tableau 2.
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TABLEAU 2 : BILAN DE L’ÉVITEMENT DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR COMPARAISON
DES MEULES TRADITIONNELLE ET AMÉLIORÉE

Rendement massique moyen
Masse de bois enfournée
Quantité de charbon
Teneur en carbone du bois
Quantité de carbone libéré par la carbonisation de 10tonnes de bois
Teneur en carbone du charbon
Quantité de carbone du charbon produit
Quantité de carbone libérée par les 10 tonnes de bois

Evitement des émissions de 10 tonnes de bois carbonisé

Meule traditionnelle

11%
10 tonnes
1,10 tonne
50%
5 tonnes de carbone
90%
0,99 tonne
4,01 tonnes

Meule améliorée casa GV

28%
10 tonnes
2,80 tonnes
50%
5 tonnes de carbone
90%
2,52 tonnes
2,48 tonnes

1,53 tonnes de carbone
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temps des évents et des cheminées donnent les meilleurs ren-
dements en charbon de bois ; le savoir faire de l’opérateur est
capital ; une longue expérience permet la maitrise de ces élé-
ments par le producteur.

• Les conditions météorologiques peuvent modifier dé-
favorablement la carbonisation : les vents mal maitrisés
avec l’orientation des events peuvent accélérer la combustion
de la charge au lieu d’une combustion partielle ; la pluie réduit
l’étanchéité de la meule en faisant couler le recouvrement.

Conditions sécuritaires

Les producteurs de charbon de bois sont exposés aux risques d’as-
phyxie par les gaz et fumées, de brûlures et de contamination par
le liquide pyroligneux et les goudrons obtenus par condensation
des matières volatiles et de la vapeur d’eau. De plus, les condi-
tions d’hygiène de production du charbon de bois restent négli-
gées par la plupart des charbonniers du fait de l’absence de
professionnalisation. Cependant, quelques projets de modernisa-
tion de la filière bois-énergie ambitionnent de professionnaliser
les acteurs de la filière (charbonniers, transporteurs, commerçants)
afin de mieux contrôler les flux de bois-énergie depuis plusieurs
décennies au Niger, au Mali, au Bénin, au Sénégal, etc.

Conclusion
La carbonisation telle que mise en œuvre avec la meule et la fosse
traditionnelles par les charbonniers, n’est pas efficace. Elle enre-

gistre d’énormes pertes dues à la méconnaissance des produc-
teurs de charbon des principes de base. La diffusion des bonnes
pratiques en matière d’efficacité énergétique de la carbonisation
simple par la vulgarisation de technologies efficaces simples telles
que la meule casamançaise de type GV serait un atout pour la
conservation des forêts de l’Afrique de l’Ouest. Elle génère des
ressources financières supplémentaires et des économies de temps
d’une part et d’autre part, elle réduit les émissions de gaz à effet
de serre et contribue à la préservation des forêts..
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Étude de cas

Promotion et test et de la meule
casamançaise de type GV par le
renforcement de capacité des
charbonniers au Bénin

Description
Le département du Zou approvisionne aussi bien les grandes villes
du Zou (Bohicon, Abomey) que celles du sud Bénin (Cotonou,
Porto Novo, etc.). Le développement de la production de charbon
correspond à une double tendance. D’une part, la demande croît
rapidement dans les villes : le charbon est devenu le premier bio-
combustible dans les ménages urbains. D’autre part, au cours des
dernières décennies, les faibles rendements agricoles ont conduit
à l’aggravation de la pauvreté des populations rurales et ont en-
couragé la production de charbon par les paysans pour augmen-
ter leurs revenus. Ainsi, la production du charbon de bois est
devenue une activité d’appoint permettant aux paysans et aux
charbonniers, de générer des ressources financières additionnelles
extra-agricoles notamment en période de soudure ou en saison
sèche. La majorité des producteurs de charbon, peu instruits, igno-
rent les bases de la carbonisation ainsi que les règles et impacts
de cette activité sur l’environnement et leur propre santé. Ils ne
sont pas organisés en groupement, ni même déclarés auprès de
quelle que structure formelle d’encadrement ou d’accompagne-
ment que ce soit.

Le charbon est produit par la meule traditionnelle, au rendement
faible, moins de 11% dans les conditions communément obser-
vées chez les producteurs. Les charbonniers se lancent dans les
massifs forestiers, en cours de dégradation, pour opérer des
coupes généralement illégales car sans autorisation de l’adminis-
tration forestière. Aucun des prélèvements de bois opéré par les
charbonniers n’est durable puisque la source prépondérante de
prélèvement reste les forêts naturelles.Aucun massif forestier, quel
que soit son statut de protection officiel, n’est épargné par les pré-
lèvements abusifs de charbonniers.

C’est dans ce contexte que dans son sous-programme relatif à
l’économie et l’efficacité de l’énergie, l’OFEDI a entrepris une série
d’actions de renforcement de capacités des producteurs de char-
bon dans le Zou centrés sur la réalisation des tests comparés de
carbonisation et de diffusion des techniques de la meule casa-
mançaise améliorée de type GV. L’objectif est de démontrer aux
producteurs de charbon la supériorité du rendement massique de
la meule casamançaise de type GV comparée à la meule tradi-
tionnelle. Les techniques de construction, d’allumage et de suivi de
la meule casamançaise ont été diffusées auprès de 150 produc-
teurs de charbon. Le savoir et le savoir-faire de production du char-
bon de bois ont été vulgarisés.

Stratégie de mise en œuvre
DEUX ÉTAPES
Le renforcement de capacité des charbonniers a été conduit en
plusieurs grandes étapes :

• Préparation technique : Avant le renforcement de capacité,
les éléments ci-après ont été assurés :

- les villages qui ont abrité les formations ont été choisis selon
disponibilité de l’essence telle que Anogeissus leiocarpus
choisie pour sa valeur calorifique ;

- l’abattage et la découpe des pieds d’Anogeissus en rondins,
autorisés par le cantonnement forestier et suivis par les ser-
vices déconcentrés forestiers, ont été réalisés 4 semaines
avant le démarrage des formations afin de les sécher (te-
neur en eau 16 à 19% après séchage au soleil et protégé
des pluies) ;

- le débardage et la pesée des rondins ont été réalisés ;

- un support de formation a été préparé, mettant l’accent sur
l’itinéraire technique de montage d’une meule casamançaise
de type GV ;

- le matériel utilisé se compose de : une cheminée réalisée au
moyen de fûts de récupération (pour amoindrir les coûts de
confection), d’un seau pour recueillir le liquide pyroligneux,
des tuyaux-évents de longueur 50 à 80 cm et de diamètre
10 à 15 cm (voir planche de photos).

• Mise en œuvre des renforcements de capacités : Les for-
mations pratiques ont eu lieu dans 3 villages par commune.
Afin de garantir un apprentissage de qualité, des sous-groupes
d’une vingtaine de charbonniers ont été constitués par session
de formation dans chaque village. Chaque sous-groupe a mis
en pratique les notions théoriques sur l’itinéraire technique, en
réalisant, avec l’appui du formateur, une meule casamançaise
de type GV. Les erreurs commises sont identifiées et corrigées
au fur et à mesure par le formateur. L’accent a été surtout mis
sur les aspects suivants :

- la réalisation de la base ;

- le montage (rangement des rondins, pose de la cheminée,
pose des évents, pose du fût de récupération du liquide py-
roligneux et couverture de la meule) ;

- le suivi/entretien (quand et comment fermer les trous des
évents) ;

- la reconnaissance de la fin de la carbonisation (par la cou-
leur bleu de la fumée), le moment et la manière d’enlever et
de fermer les trous de la cheminée.

Chacun des sous-groupes a aussi réalisé une meule traditionnelle,
ce qui a permis aux participants de comparer les résultats.

daniellelambert
Note
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Chacune des meules mesure 3 m de long, 1,5 m de large et
1,2 m de haut, soit environ 5,4 stères de bois ronds coupés. La sur-
veillance de la carbonisation et l’entretien des meules ont été
assurés par des charbonniers identifiés parmi les apprenants rési-
dant dans les localités.

Les photos ci-dessous illustrent quelques étapes de la carbonisa-
tion avec les meules.

LES ACTEURS
Les acteurs impliqués dans ce projet sont les suivants :

• Les bénéficiaires directs sont les producteurs de charbon
qui, sont sans aucune formation formelle fabriquent du charbon
avec de grosses pertes de matières ligneuses et ne valorisent
pas les sous-produits de la carbonisation. Il était attendu de
ces acteurs qu’après la formation :

- ils produisent du charbon de meilleure qualité par le savoir
et savoir-faire acquis au cours des formations relatives à
l’amélioration de l’efficacité énergétique du processus de
carbonisation ;

- ils obtiennent un meilleur rendement pondéral avoisinant
les 30% en mettant en œuvre la technologie ;

- ils gagnent du temps dans le processus de carbonisation
comparé à la même charge dans en combustion dans une
meule traditionnelle.

• Les Autorités communales et régionales (mairies, services
déconcentrés de l’administration forestière, cantonnement
forestier d’Abomey) ont facilité l’identification des bénéficiaires
directs, préparé et réalisé le suivi de la carbonisation, puis ont
facilité l’exécution des activités de carbonisation.

• La Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) a veillé à la
mise en œuvre de l’approche multi-acteurs et participative et a
contribué à la transmission des notions théoriques et savoir-
faire technologiques ; les charbonniers ont eux-mêmes été
impliqués de manière interactive dans les échanges théoriques
et ont monté les meules avec l’assistance de l’équipe.

• La Direction Générale des Forets et des Ressources Na-
turelles (DGFRN) a apporté son expertise technique pour
l’amélioration du processus de carbonisation avec les charbon-
niers. Elle a présenté les expériences et les niveaux atteints en
matière de carbonisation sur ses projets. Elle a aidé les forma-
teurs à l’obtention de support de formation et facilité les auto-
risations de coupe de bois.

Au total, 174 personnes ont participé à ce projet dont 145 char-
bonniers (23 femmes et 122 hommes), 8 agents forestiers,
6 Maires et représentants des Mairies, 1 représentant de la FSA et
une dizaine de représentants de l’OFEDI.

Par ailleurs, le sous-programme relatif à l’économie et l’efficacité
de l’énergie de l’OFEDI a bénéficié d'une contribution financière
partielle de l’Institut International pour l’Environnement et le Dé-
veloppement (IIED) grâce au Programme Capacity strenghtening
in LDCs for Adaptation to Climate Change (CLACC-Bénin) et du
Gouvernement deWallonie par le truchement du Fast Start 2010.

Disposition des rondins de bois pour constituer le plancher de la meule
casamançaise de type GV en arrêtes de poisson à Houkanhou/Djidja

Installation de la cheminée et forage du puisard pour l’installation du fût de
récupération du liquide pyroligneux pour la meule casamançaise de type GV
à Togadji/Za-Kpota
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Résultats
L’appréciation de la performance de la meule casamançaise de
type GV (rendement en charbon de bois, quantité de liquide
pyroligneux obtenue), comparée à celle de la meule traditionnelle,
est présentée pour chaque localité (Tableau 3). Les rendements
massiques moyens en charbon de bois obtenus avec la meule
casamançaise de type GV sont supérieurs à ceux de la meule tra-
ditionnelle.

Au-delà des bénéfices environnementaux par la préservation des
forêts, l’adoption de la meule casamançaise contribue à l’amélio-
ration des revenus des charbonniers (durée de carbonisation plus
courte d’où un meilleur potentiel de production) et de la qualité
de charbon produit, et donc à la satisfaction du consommateur.

Au titre des difficultés rencontrées, on compte les opérations de
coupe des arbres et de découpe en rondins, en raison de l’inter-
diction de l’usage de la tronçonneuse au Bénin, l’identification
des charbonniers en vue de les inviter aux renforcements de
capacités et aux démonstrations, car la plupart ne sont pas offi-
ciellement enregistrés et pratiquent clandestinement la carboni-
sation dans les massifs forestiers et les jachères.

Conclusion
Au-delà des rendements et avantages obtenus, qui ont convaincu
les charbonniers, le nouveau produit (liquide pyroligneux) collecté
avec la meule casamançaise de type GV a retenu l’attention des
charbonniers grâce à ses différents usages possibles comme pro-
duit de protection du bois contre les insectes xylophages ou pro-
duit assurant l’étanchéité des toits de maison en raison de la
présence du goudron. Six mois après la série de renforcement de
capacité, les sondages réalisés indiquent un taux d’adoption de la
meule casamançaise de 53% auprès des charbonniers ayant
bénéficié des renforcements de capacités. Des évaluations ulté-
rieures permettront de suivre l’adoption et la diffusion de la meule
casamançaise de type GV.
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Meule casamançaise de type GV en cours combustion, mon-
trant les évents et la cheminée à Houkanhou/Djidja

Recueil du liquide pyroligneux à Kaodji/Zangnanado

TABLEAU 3 : PERFORMANCES OBSERVÉES

Localité

Houkanhou/Djidja

Togadji/Za-Kpota

Kaodji/Zagnanado

Poids moyen de
la charge (tonne
de bois anhydre/
meule)

1,414

0,831

1,626

Durée de
carbonisation
(jours)

6

4

7

Meule casaman-
çaise de type GV.
Bois séché 18%
hygrométrie

27,90

25,06

24,91

Meule
traditionnelle.
Bois séché 18%
hygrométrie

20,04

19,91

19,57

Meule
traditionnelle.
Bois frais 45%
hygrométrie

11,3

9,08

10,72

Quantité de liquide
pyroligneux recueilli de
la meule casamançaise
de type GV (kg/t de bois)

24,07

24,05

24,37

Rendement massique moyen (%)




