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En haut : vaches dans leur enclos. En bas : digesteur à biogaz en Tanzanie.
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LL’’iinniittiiaattiivvee BBiiooggaazz ppoouurr uunnee vviiee mmeeiilllleeuurree,, cc’’eesstt ::
• une initiative africaine offrant des opportunités 

commerciales et d’investissements, dont la réussite 
repose sur le choix des bons partenaires et 
l’appropriation locale;

• des entreprises locales qui fournissent des 
installations de biogaz aux ménages intéressés;

• une amélioration de la santé et du confort de vie 
des familles, qui découvrent de nouvelles 
possibilités.

Améliorer la santé et les conditions de vie des femmes
et des enfants, réduire les besoins en bois de chauffa-
ge, accroître la fertilité des sols et la production agri-
cole, réduire les émissions de gaz à effet de serre et
créer un nouveau secteur économique porteur pour
l’emploi. Tout cela à très grande échelle et en Afrique.
Tant de bénéfices peuvent-ils être le fruit d’une seule
initiative ? Est-ce un rêve ou une réalité ?

Des expériences menées en Asie ont montré que tout
cela est possible. Un projet réalisé au Népal a ainsi
permis à plus de 155 000 familles de bénéficier d’in-
stallations de biogaz domestique, utilisées quotidien-
nement pour 95 % d’entre elles. Douze mille person-
nes ont pu trouver un emploi dans ce secteur. 
À l’heure actuelle, la plupart d’entre elles paient
même comptant. Un programme similaire, lauréat
d’un des Energy Globe Awards 2007, a également été
lancé au Vietnam où il a permis la réalisation et la
mise en service de 25 000 installations de biogaz.

Mobilisées par la volonté de concrétiser ce rêve en
Afrique, les organisations concernées se sont réunies
les 2 et 3 octobre 2006 : un partenariat se met en
place.

Les différents partenaires ne s’engagent pas dans ce
projet à la légère. Le maître mot est le professionnalis-
me : études documentaires, évaluations, définitions
des rôles et des responsabilités, travail en réseaux,
analyse des parties prenantes et des engagements
sont autant d’éléments fondateurs du programme. 
En Afrique, la production de biogaz a déjà fait l’objet
d’expériences controversées qui n’ont abouti qu’à un
petit nombre d’installations dont la plupart sont tom-
bées en désuétude. De ces expériences, il ressort
essentiellement qu’une approche technologique, axée
sur l’ingénierie et le renforcement des capacités, ne
garantit pas le succès d’un projet et ne mène pas for-
cément à la création d’un marché. Les expériences

menées au Népal et au Vietnam ont montré qu’il faut
plutôt privilégier une approche de marché spécifique
parmi les fournisseurs, les entrepreneurs, les consom-
mateurs et les établissements de crédit. Il faut dispo-
ser d’une technologie robuste et fiable. Il faut en
outre pouvoir montrer le bénéfice réel que le pro-
gramme représente pour l’économie nationale et pour
les ménages à l’échelle individuelle. Le marché visé
doit être substantiel et par là même attractif pour les
entreprises. Enfin, il faut que les consommateurs aient
confiance dans la technologie proposée et qu’ils en
maîtrisent l’utilisation.

Le projet a pour ambition de réaliser deux millions
d’installations domestiques de biogaz en 10 ans. Une
installation coûtant entre 600 et 800 euros, le projet
nécessite un financement d’un montant total de 1,5
milliards de euros, couvrant l’ensemble des frais de
construction, de fabrication, d’assistance aux consom-
mateurs et aux fournisseurs, de promotion, de con-
trôle et de gestion. Ce financement proviendra à
hauteur de 0,9 milliard d’euros du microcrédit, d’em-
prunts et d’apports en numéraire. Une subvention de
600 millions d’euros viendra s’y ajouter, destinée à
financer les achats, la promotion, la formation, le con-
trôle qualité et la gestion.

L’objectif de cette initiative est de se concentrer sur
les programmes visant des « réservoirs d’opportunités
», c’est-à-dire les pays ou les régions d’Afrique les
plus porteurs. Ces programmes seront mis en oeuvre
par un organisme coordinateur, qui travaillera en
étroite collaboration avec les entreprises et les opéra-
teurs financiers et assurera la liaison avec les pouvoirs
publics. Le but final est de créer un secteur du biogaz
durable, commercialement viable, et d’améliorer les
conditions de vie des familles.

L’initiative bénéficiera d’un encadrement réduit et
indépendant dont la tâche sera d’assurer la direction
des activités, la mise en place et le fonctionnement
des canaux de financement (non lié), de faciliter le
partage des connaissances, de mobiliser les partenai-
res et de stimuler le développement de la technologie
et les études de marché.

La production de biogaz contribuera à réduire les
émissions de gaz à effet de serre de près de 5 tonnes
de CO2 par an et par foyer. Le marché MDP et le
marché de la compensation volontaire se proposent
de racheter ce CO2 au prix de 5 à 10 euros par tonne,
ce qui permettrait d’augmenter de 30 à 40 euros par
an le revenu d’un foyer.

LLee bbiiooggaazz ppoouurr uunnee vviiee mmeeiilllleeuurree
UUnnee iinniittiiaattiivvee aaffrriiccaaiinnee



44

Le projet « Biogaz pour une vie meilleure; une initiati-
ve africaine » mise sur l’établissement de partenariats
axés sur les marchés et réunissant les gouvernements,
le secteur privé, la société civile et les partenaires
internationaux du développement. Notre ambition est
d’équiper 2 millions de foyers d’une installation de
biogaz d’ici 2020, ce qui créera des opportunités
commerciales et améliorera les conditions de vie des
familles (en matière de santé, d’installations sanitaires,
de sécurité alimentaire, de qualité de l’environnement
et d’emploi). Le projet permettra aux familles de pos-
séder, de contrôler et d’exploiter leur propre source
d’énergie durable à un prix abordable. Les installati-
ons de biogaz sont en outre sans danger, fiables et
aisément gérables par n’importe quelle famille
d’Afrique.  

Objectifs à atteindre d’ici 2020 : 
• construire et mettre en service 2 millions 

d’installations de biogaz;
• créer 800 compagnies de biogas privées; 
• ouvrir 200 ateliers de production d’installations de 

biogaz; 
• mettre en place des critères et des contrôles 

exhaustifs de qualité; 
• assurer le fonctionnement d’au moins 90 % des 

installations construites; 
• construire 1 million de toilettes reliées à des 

installations de biogaz; 
• utiliser comme engrais biologique 80 % des boues 

issues de la production de biogaz; 
• faire du programme de biogaz un projet MDP 

pionnier en Afrique; 
• obtenir la certification ISO pour la qualité et la 

performance environnementale du programme;
• mobiliser 1 500 organismes de micro-finance pour 

garantir les prêts nécessaires; 
• faire accéder 10 millions de personnes au bénéfice 

du programme; 
• permettre, grâce au programme, à 140 000 

personnes de trouver un emploi.

Du côté des fournisseurs, la création de petites entre-
prises de base ou de sociétés de construction plus
importantes devra être encouragée, ce qui implique
de développer les capacités et de mettre en place des
formations, axées sur les compétences à la fois tech-
niques et commerciales. Il faudra prévoir les prêts
nécessaires et organiser la promotion du concept. Le
contrôle qualité aura son importance en tant que
gage de la fiabilité des installations.
L’objectif étant d’assurer une réussite rapide du projet,
un lancement initial dans un pays aussi prometteur
que le Rwanda devrait sensiblement renforcer la cré-
dibilité de l’initiative. 

Ce sont les opportunités présentes dans chacun des
pays qui détermineront le rythme et l’avenir du pro-
jet. Aucune dépense ne sera réalisée là où les per-
spectives sont insuffisantes. Les programmes par pays
seront lancés de manière progressive : études docu-
mentaires, études de faisabilité, plan marketing, avec,
à chaque étape, décision sur la poursuite des activités,
l’important étant d’assurer la continuité entre les dif-
férentes phases d’étude ou de conseil et la mise en
oeuvre.

Afin de stimuler la demande, le projet sera poursuivi
durant une période de quinze ans minimum.  Le
mécanisme de marché prévu dans le cadre de cette
initiative exige en effet un travail de longue haleine
avant de fonctionner de manière satisfaisante. 

LL’’oobbjjeeccttiiff ::
ccrrééeerr uunn mmaarrcchhéé dduu bbiiooggaazz ddoommeessttiiqquuee 

Ouganda

Tanzania
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DDeess pprrooggrraammmmeess cciibbllééss
Le c?ur de l’initiative est constitué de différents pro-
grammes élaborés sur une base géographique, s’adres-
sant à un pays, à une région, à une province, ou enco-
re à l’étendue d’un système d’irrigation. Les program-
mes, qui doivent rester d’une taille facilement gérable,
seront mis en ?uvre par des organisations de dévelop-
pement locales, choisies pour leur efficacité et leur
expérience en matière de biogaz. Ces « agents d’ex-
ploitation » seront soutenus dans leur travail par des
organisations d’experts1 qui se chargeront des ques-
tions institutionnelles, des programmes complets de
marketing, comprenant les études de faisabilité, le
développement des capacités, de la promotion, du
développement du commerce local, de la liaison avec
les financiers, les donateurs et les établissements de
microcrédit, ainsi que des relations avec les différentes
parties prenantes (pouvoirs publics locaux et natio-
naux, organisations de la société civile).

Dans cette approche de marché ciblée, le rôle des pou-
voirs publics sera de créer les conditions de développe-
ment du marché en accordant des subventions, en
adaptant la politique fiscale, en instaurant des stan-
dards et en donnant au programme une légitimité. Les
questions intersectorielles devront être étudiées avec
une attention particulière, le projet touchant à des thè-
mes aussi divers que la santé, l’emploi, le développe-
ment rural et régional, la protection sociale, l’élevage,
la production agricole et la réduction des émissions de
gaz à effet de serre.
Une partie du projet sera financée grâce à des subven-
tions accordées par la communauté internationale, qui
participera à hauteur de 800 millions d’euros répartis
sur 15 ans. Le reste du financement se fera sous forme
d’investissements en provenance des banques locales
de développement, des établissements de crédit inter-
nationaux et d’apports en numéraire des familles.

Les organisations locales se chargeront spécifiquement
d’assurer la promotion et l’entretien efficace des instal-
lations, de gagner et conserver la confiance et l’intérêt
des consommateurs ainsi que de proposer des prestati-
ons de services. 
Le commerce local (entrepreneurs, artisans, revendeurs
de pièces de rechange et d’appareils) sera un maillon
essentiel de cette initiative puisqu’il mobilisera le sec-
teur de l’offre. Une gouvernance efficace et transpa-
rente des entreprises garantira la viabilité et l’attractivi-
té du marché local du biogaz. Notre ambition est de
faire participer des entrepreneurs féminins à cette ini-
tiative, dans tous les pays d’Afrique. 

IInniittiiaattiivvee gglloobbaallee :: uunnee oorrggaanniissaattiioonn mmooddeessttee eett iinnddéé--
ppeennddaannttee
L’encadrement de l’initiative globale sera aussi
restreint que possible, limité au strict nécessaire pour
assurer la marche du programme. Il se chargera
essentiellement des aspects impossibles à traiter au
niveau des programmes :
• la recherche de canaux de subventions
• le partage des connaissances
• le travail en réseaux
• la recherche
• la promotion
La structure de l’organisation n’est pas encore défini-
tivement fixée, mais pourrait se composer des élé-
ments suivants :
• Un ou plusieurs ambassadeurs de l’initiative Biogaz
• Un bureau exécutif indépendant   

Composé de 3 à 5 membres choisis pour leur 
expertise, le bureau fondera ses décisions sur les 
directives et critères du projet et encadrera les 
activités du gestionnaire des fonds.

• Un comité consultatif
• Un groupe de direction pour l’Afrique
Le comité consultatif et le groupe de direction pour
l’Afrique apporteront un conseil en matière d’orienta-
tions stratégiques, et non opérationnelles au niveau
national.  Le comité comptera des représentants de
programmes nationaux et d’organisations régionales
telles que la Banque africaine de développement, le
NEPAD, l’UEMOA, l’ESAMI, l’ECOWAS, mais aussi
des représentants des gouvernements, du monde de
l’entreprise, des associations de consommateurs et
des donateurs. Le groupe de direction pour l’Afrique
se composera, lui, uniquement d’experts individuels. 

• Le gestionnaire des fonds 
Le gestionnaire des fonds sera chargé du financement
et de la gestion des comptes bancaires. Outre son
rôle de soutien et de gestionnaire, il contrôlera les
passations de marchés, rédigera des rapports et don-
nera le feu vert aux études de faisabilité et aux pro-
grammes nationaux de mise en oeuvre. Le gestion-
naire des fonds constituera le centre institutionnel,
financier et organisationnel du projet. Ce rôle sera
assumé de préférence par une organisation capable
de s’aligner sur les décisions du bureau indépendant.
Le gestionnaire des fonds aura une structure de gou-

vernance propre à convaincre les sponsors. Il devra
également appliquer des règles strictes en matière
d’appel d’offres et d’attribution de marchés. Il partici-
pera enfin aux programmes nationaux de promotion
à travers des missions de conseil, de surveillance, de
contrôle de la qualité, de développement des capaci-
tés et d’audit.

LL’’aapppprroocchhee
MMaarrcchhéé cciibblléé,, mmaannaaggeemmeenntt gglloobbaall eett llééggeerr 

1 Practical Action, la SNV, Chudi International Advice, la GTZ, Winrock, 
SenterNovem, AfDB, UEMOA, ESAMI, IT Power, etc.



ciers, ou sur des organismes de crédit nationaux et
internationaux.

Les sponsors possibles sont :
• des fondations telles que la Fondation Bill Gates, la 

Fondation Rockefeller, la Fondation Oak, la 
Fondation Shell;

• des clubs service comme le Rotary club, à la 
recherche de nouveaux défis;

• des compagnies de gaz cherchant à « écologiser » 
leurs activités;

• les mécanismes MDP ou la compensation volontaire 
des émissions de carbone restent encore à explorer;

• le Fonds pour les défis du Millénaire des États-Unis;
• les donateurs bilatéraux, l’UE.

À court terme, le lancement de l’initiative et l’obtenti-
on des premiers résultats nécessiteront un budget de
2 à 3 millions d’euros, permettant de réaliser les étu-
des de faisabilité et d’élaborer les plans marketing
pour les marchés porteurs.

66

Le projet nécessite un financement total d’environ 2
milliards d’euros. Un plan de trésorerie devra être éla-
boré. Cette somme équivaut à la réalisation de 2 mil-
lions d’installations de biogaz domestique, dont le
prix total unitaire se situe entre 800 et 1 000 euros. 

LLee pprriixx ttoottaall dd’’uunnee iinnssttaallllaattiioonn ccoommpprreenndd ::
1 les frais de promotion et de management, 

soit 200 euros,
2 une avance sur investissement de 200 à 400 euros, 

assurant l’attractivité financière du biogaz pour les 
ménages,

3 un microcrédit associé à un apport en numéraire, 
soit 300 à 400 euros.

Les deux premières composantes seront financées
grâce à une subvention d’un montant de 400 à 600
euros par installation.
La troisième composante sera financée au moyen
d’investissements réalisés en priorité grâce aux méca-
nismes de financement locaux, éventuellement com-
plétés par le recours à des établissements de crédit
internationaux.

Si l’on tient compte du coût total, le biogaz est d’une
grande attractivité économique, ce qui justifie la
demande d’avance sur investissement. Le taux de
rentabilité interne (TRI) économique du projet est
d’au moins 20 % pour l’Afrique, tandis que son TRI
financier est de l’ordre de 10 % pour les familles, ce
qui est insuffisant pour celles dont les revenus sont
peu élevés. Or, comme l’ont montré des expériences
menées dans le secteur agricole, ces familles à bas
revenus ne sont intéressées par un projet que si son
TRI financier est d’au moins 30 à 40 %. C’est sur ces
critères que sera calculée la hauteur des subventions,
qui pourra varier d’un pays à l’autre. L’étude de faisa-
bilité fournira les informations nécessaires pour déter-
miner le montant de l’avance sur investissement.
Le projet ne s’adressera qu’aux régions présentant
des opportunités de marché, les modalités de finance-
ment devant correspondre à cette approche et s’ap-
pliquer non pas à un pays en particulier, mais aux
zones les plus porteuses. Cela signifie que les spon-
sors devront subventionner la création de marchés
dans des régions ou des pays identifiés comme por-
teurs et qui font l’objet de partenariats.
Le financement des investissements s’appuiera sur les
mécanismes locaux, comme les services microfinan-

FFiinnaanncceemmeenntt
SSuubbvveennttiioonnss eett aavvaannccee ssuurr iinnvveessttiisssseemmeenntt

Tanzanie, digesteur à biogaz.
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Si les expériences de biogaz menées jusqu’à présent
en Afrique sont loin d’être concluantes – la plupart
des installations construites sont tombées en désuétu-
de –, elles ne doivent pourtant pas nous décourager.

• La plupart des régions d’Afrique n’ont pas su 
s’approprier d’une manière opérationnelle la 
technologie du biogaz. Les objectifs de la phase 
d’introduction du projet en Afrique doivent donc 
rester réalistes et modestes.

• La fonctionnalité des installations est la garantie 
d’une utilisation dans la durée. C’est donc le 
principe de fonctionnalité qui doit guider la 
conception et la construction des installations: 
traitement des boues résiduelles et réutilisation dans 
les champs, mélange du fumier de vaches, distance 
séparant l’enclos ou l’étable de l’installation de 
biogaz, point d’eau, sont autant d’éléments 
déterminants.

• Plus la taille de l’installation sera importante, plus 
son fonctionnement sera médiocre. Il faudra donc 
envisager de favoriser les petites installations au 
moyen d’une échelle mobile de subventions.   

• Les installations destinées à l’Afrique devront être 
adaptées au contexte physique et culturel du 
continent, qui diffère par exemple de celui du 
Népal. Il faudra notamment tenir compte des 
volumes de stockage, des matériaux disponibles, 
etc. 

Les expériences menées en Asie sont par ailleurs très
encourageantes, notamment au Népal et au Vietnam,
mais aussi en Inde et en Chine. Au Népal, une appro-
che marketing spécifique a permis de vendre des bio-
digesteurs à 155 000 familles, dont 95 % sont opéra-
tionnels. 

Baguettes de bouse séchée, utilisées comme combusti-
ble avant le biogaz.

Certains objecteront peut-être la différence des con-
textes africain et asiatique, 
ce à quoi nous répondrons que les différences entre
Asie et Afrique ne sont pas plus importantes que celles
existant au sein même du continent asiatique ou afri-
cain. Il ne semble exister aucune raison fondamentale
de penser que l’approche marketing spécifique
échouera en Afrique.

La différence principale de ce projet avec ses prédéces-
seurs est son orientation sur le marché, permettant de
vendre de gros volumes et justifiant un programme de
promotion conséquent. Une première étude a mis en
évidence un marché potentiel d’environ 20 millions de
familles en Afrique. Ce chiffre justifie l’initiative Biogaz,
qui vise l’installation de 2 millions de digesteurs.

Province du KwalaZulu-Natal (Afrique du Sud) : Gogo
la grand-mère examine l’intérieur d’un dôme avec son
fils Michael Gwala.

« NE JAMAIS DISTRIBUER UN PRODUIT GRATUITE-
MENT », telle est la leçon tirée des expériences pas-
sées.

Ce projet n’est pas un engagement pris à la légère :
ses acteurs ont tiré les leçons des expériences précé-
dentes et assimilé les ingrédients de la réussite asiati-
que dans les directives et critères qu’ils ont fixés et qui
seront rigoureusement respectés. En outre, les parties
prenantes en Asie sont disposées à tout mettre en
?uvre pour partager leurs connaissances et leur expé-
rience avec leurs collègues d’Afrique. Les missions sur
le terrain organisées au Népal et le soutien apporté
aux pays africains par les experts népalais et étrangers
ne sont que deux exemples de coopération parmi
d’autres.

TTiirreerr lleess lleeççoonnss ddee ll’’eexxppéérriieennccee
AAuu--ddeellàà ddee llaa ppoouussssééee tteecchhnnoollooggiiqquuee,, 
llaa rrééaalliittéé dd’’uunn mmaarrcchhéé llooccaall

Baguettes de bouse séchée, utilisées comme combustible avant 

le biogaz.

Province du KwalaZulu-Natal (Afrique du Sud) : Gogo la grand-
mère examine l’intérieur d’un dôme avec son fils Michael Gwala.
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SSaannttéé
Les installations au biogaz ont des effets bénéfiques
sur la santé.
Tout d’abord, le biogaz permet de préparer les repas
dans un environnement plus sain. En effet, il remplace
les modes de cuisson traditionnels qui produisent des
fumées à l’origine de troubles respiratoires et ophtal-
mologiques auxquels les femmes sont le plus expo-
sées.
Ensuite, la production de biogaz implique que le
fumier est déversé directement dans le digesteur, ce
qui permet d’améliorer l’hygiène dans les cours des
fermes et, en même temps, de produire un précieux
engrais biologique. 

Enfin il est possible de relier l’évacuation des toilettes
au digesteur, l’idée pouvant toutefois se heurter à des
réticences culturelles. Chaque utilisateur décidera
d’exploiter ou non cette possibilité, dont tous les
digesteurs disposent. Les utilisateurs ne seront sans
doute pas prêts à raccorder immédiatement leurs toi-
lettes au digesteur, mais l’exemple du Népal nous
montre qu’une évolution est possible: 60 % des
familles équipées ont désormais franchi ce pas.

ÉÉccoonnoommiiee
Avec l’aide de l’International Resources Group (IRG),
une analyse financière et économique des installations
de biogaz a été réalisée.
Bien qu’il soit positif, le résultat dépend fortement du
prix du bois de chauffage. Le project constitue un
bénéfice important pour l’économie mais modeste
pour les familles. Si l’on tient compte de leur coût
total, les programmes de biogaz se révèlent profita-
bles au niveau macroéconomique, pour preuve le TRI
économique de plus de 20 % prévu pour le Rwanda.
Le projet apporte d’autres bénéfices tels que l’amélio-
ration de la santé, la suppression des tâches de
ramassage du combustible, l’indemnisation financière
des réductions d’émissions de CO2, qui permet
notamment de réduire la charge de travail des fem-
mes, et l’augmentation de la production agricole.
D’autres études de Winrock et IRG doivent apporter
des preuves supplémentaires de l’intérêt économique
et financier du projet.

AAnnaallyyssee dduu mmaarrcchhéé ddeess bbiiooddiiggeesstteeuurrss
L’Organisation néerlandaise de développement (SNV)
a réalisé une première analyse technique du marché
en Afrique, en se basant sur la présence de bétail, les
ressources en eau, la rareté du bois de chauffage, la
densité de population et la température.
Cette étude a mis en évidence un marché potentiel
de 20 millions d’installations de biogaz réparties dans
diverses régions d’Afrique.
La SNV prévoit d’affiner son étude pour arriver à une
évaluation finale du marché dans les prochains mois. 

PPrreeuuvveess àà ll’’aappppuuii
SSaannttéé,, ddéévveellooppppeemmeenntt ééccoonnoommiiqquuee,, mmaarrcchhéé ppootteennttiieell

Ouganda



99

Pour faire fonctionner un digesteur, il suffit de le rem-
plir d’un mélange d’eau et de fumier
(déjections animales et humaines et autres matières
organiques) qu’il va transformer en biogaz combusti-
ble. Le biogaz ainsi obtenu peut être utilisé comme
éclairage et pour faire fonctionner des fourneaux à
gaz normaux. Les boues résiduelles de la fabrication
de biogaz peuvent facilement être collectées et con-
stituent un puissant engrais biologique qui améliore le
rendement des cultures.

Il existe différents types de digesteurs, allant du cais-
son flottant au dôme fixe en passant par des sacs en
plastique, chaque type étant adapté à un contexte
particulier. La majorité des digesteurs construits jus-
qu’à présent sont des dômes fixes en maçonnerie ou
en béton, presque intégralement enterrés dans la cour
de l’habitation familiale. Leur fonctionnement nécessi-
te de les remplir chaque jour d’un mélange d’eau et
de fumier, ce qui ne représente que 20 à 30 minutes
de travail quotidien pour les fermiers possédant des
ressources en eau et du bétail. Les résidus de fermen-
tation sont déversés automatiquement du digesteur
dans une fosse à compost.

La robustesse des digesteurs à dôme leur assure une
durée de vie de plus de 15 ans. L’entretien se limite
aux contrôles occasionnels et à la réparation éventu-
elle des tuyaux et des raccordements. Une installation
utilisée correctement ne nécessite pratiquement
aucun entretien. Le coût d’investissement se situe
entre moins de 300 euros en Asie et plus de 600
euros en Afrique.

En moyenne, un fermier possédant 2 vaches ou 7
porcs, ou encore 170 volailles, peut disposer d’une
quantité quotidienne de biogaz suffisante pour la cui-
sine et l’éclairage. L’utilisateur pourra choisir entre
plusieurs tailles de digesteur selon sa quantité de
bétail et ses besoins en biogaz.

L’intérêt du biogaz est donc de fournir l’énergie
nécessaire à la cuisson des aliments et à l’éclairage. En
remplaçant les modes de cuisson conventionnels - uti-
lisant le plus souvent du bois, des briquettes ou des
galettes de bouse sèche -, le biogaz permet non seu-
lement d’économiser de l’argent, mais aussi de rédui-
re la charge de travail que constituent la collecte et la
préparation de ces combustibles traditionnels et qui
est généralement assumée par les femmes et les fillet-

tes. En outre, la cuisson au biogaz permet de résou-
dre en grande partie le problème de la pollution de
l’air intérieur causée par les fourneaux à bois à faible
rendement.

D’un point de vue sanitaire, le fumier étant déversé
directement dans le digesteur, les cours des habitati-
ons ne sont plus souillées de déjections animales, ce
qui représente une nette amélioration des conditions
d’hygiène, tout comme le raccordement des toilettes
à l’installation de biogaz.

Les boues résiduelles rejetées par l’installation de bio-
gaz conservent la même teneur en nutriments que les
matières déversées dans le digesteur. Elles constituent
donc un excellent engrais biologique, utilisées telles
quelles ou compostées avec d’autres résidus organi-
ques. Produit et utilisé correctement, cet engrais per-
met d’obtenir un rendement de culture supérieur à
celui obtenu avec du fumier brut et offre en outre
une réponse durable aux problèmes d’épuisement des
sols et d’érosion qui existent dans de nombreux pays
en développement.

En réduisant les besoins en bois de chauffage, les
installations de biogaz contribuent également à frei-

ner le processus
de déforestation.
Enfin, la producti-
on et l’utilisation
du biogaz ont un
bilan carbone
neutre et partici-
pent à la réduc-
tion des émissi-
ons de gaz à
effet de serre.

TTeecchhnnoollooggiiee
CCoommmmeenntt ffoonnccttiioonnnnee uunn ddiiggeesstteeuurr ??

Coupe d’une installation de biogaz.

Tanzanie : une lampe au biogaz 
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PPaarrtteennaaiirreess ddee llaa ccoonncceeppttiioonn dduu pprroojjeett

• ESAMI
(Institut de gestion 
pour l’Afrique 
orientale et australe)

• UEMOA
(Union économique 
et monétaire 
ouest-africaine)

• ASER
(Agence sénégalaise 
d’électrification rurale)

• Practical Action

• Energia

• IITA
(Institut international 

d’agriculture tropicale)

• BSP-Nepal
(Biogas sector 
partnership Nepal)

• SNV 
(Organisation 
néerlandaise de 
développement)

• BMZ
Ministère allemand 
de la Coopération et 
du Développement 
économiques 

• Winrock 

• IT Power

• IRG
(International Resources Group)

• E+Co

• Advise

• Chudi Communication Consult

• HIVOS
(Humanistisch Instituut voor
Ontwikkelingssamenwerking)

• Fondation Shell

• Banque africaine de développement

• KfW Bankengruppe

• FMO
(Société néerlandaise de financement
pour les pays en développement)

• SenterNovem 

• Ministère néerlandais des Affaires
étrangères et de la Coopération au 
développement



1111

PPrriinncciippeess ddiirreecctteeuurrss ddeess pprrooggrraammmmeess ddee pprroommoottiioonn
ddaannss ddeess zzoonneess cciibbllééeess
Le projet ne s’adressera qu’aux régions au marché
porteur et devra être basé sur les principes suivants : 

CCrriittèèrreess ddee sséélleeccttiioonn ddeess ppaayyss
• Un marché potentiel à court terme de 10 000 à 

20 000 installations de biogaz, soit un objectif 
réalisable en 5 ans;

• Possibilités de construire des groupes de 20 à 25 
digesteurs;

• Une demande et un engagement forts au niveau 
national (appui du gouvernement).

FFaacctteeuurrss ssoocciiaauuxx
• Participation des femmes garantie à tous les 

niveaux de l’activité;
• Familles rurales disposant de revenus monétaires;
• Propriété et droits terriens des familles;
• Amélioration des conditions sanitaires et 

environnementales;
• Contexte socioculturel favorable;
• Amélioration de la production agricole;
• Parité hommes-femmes dans les décisions 

concernant les dépenses familiales.

FFaacctteeuurrss ddee mmaarrcchhéé ffaavvoorraabblleess
• Prix élevé ou rareté du bois de chauffage;
• Prix élevé des autres combustibles;
• Densité de population rurale raisonnable en vue 

de la gestion d’un programme;
• Efficacité du secteur privé;
• Existence d’une demande pour les services 

proposés;
• Élaboration d’une stratégie de marketing 

et de sensibilisation.

FFaacctteeuurrss ééccoonnoommiiqquueess eett ffiinnaanncciieerrss ffaavvoorraabblleess
• Acheminement direct et transparent des 

subventions vers le bénéficiaire final, associé à un 
contrôle qualité;

• Apport personnel des familles de 10 % (issus de 
fonds propres en numéraire ou en nature ou d’un 
investissement initial);

• Disponibilité des crédits (taux abordables, avec ou 
sans microfinancement en parallèle).

FFaacctteeuurrss iinnssttiittuuttiioonnnneellss ffaavvoorraabblleess
• Système de vulgarisation agricole efficace 

(gouvernement ou ONG);
• Système efficace de financement et de banque 

agricoles;

• Présence d’entreprises de construction et d’un 
secteur privé;

• Soutien des institutions locales ou traditionnelles;
• Participation active des parties prenantes.

RReessssoouurrcceess eett ffaacctteeuurrss tteecchhnniiqquueess ffaavvoorraabblleess
• Construction d’installations de biogaz standardisées, 

robustes, soumises à des tests préalables et 
adaptées aux conditions et besoins locaux;

• Appareils fonctionnant au biogaz (valves,
fourneaux, lampes) disponibles à bas prix;

• Service après-vente accessible sans conditions.

FFaacctteeuurrss ppoolliittiiqquueess ffaavvoorraabblleess
• Stabilité et sécurité dans les zones rurales;
• Implication des gouvernements nationaux;
• Programme initial de subventions mis en place 

par le gouvernement et les donateurs;
• Coordination avec les politiques existantes en 

matière d’énergie, de santé, d’agriculture et de 
conditions sanitaires.

PPrriinncciippeess ddiirreecctteeuurrss ddeess pprrooggrraammmmeess 
ddee pprroommoottiioonn nnaattiioonnaauuxx

RRééssuullttaattss eessccoommppttééss ::

• Faire bénéficier au moins 10 millions d’Africains 

d’une énergie propre;

• Éviter 5 000 décès de femmes et d’enfants 

chaque année;

• Augmenter la production agricole de près de 

25 %;

• Créer au moins 50 000 nouveaux emplois;

• Réaliser un gain de temps de 2 à 3 heures par 

jour pour chaque famille;

• Améliorer la santé et les conditions de vie des 

femmes et des enfants, réduire l’utilisation de 

bois de chauffage et les émissions de gaz à effet 

de serre, augmenter la fertilité du sol et la 

production agricole : au total une diminution des 

frais de santé de 80 à 125 euros par famille et 

par an;

• Permettre l’économie de 6 400 tonnes de 

combustibles fossiles par an;

• Permettre l’économie de 3 à 4 millions de 

tonnes de bois par an;

• Permettre une réduction des émissions de 

CO2 de l’ordre de 10 millions de tonnes par an.
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Le Biogaz
pour une Vie Meilleure
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