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L’énergie durable est un élément indispensa-
ble pour la réalisation des objectifs de déve-
loppement économique et de réduction de la 
pauvreté. Actuellement, près d’une personne 
sur cinq dans le monde n’a pas accès à des 
services d’énergie modernes et environ trois 
milliards de personnes dépendent du bois, du 
charbon, du charbon de bois ou des déchets 
animaux pour cuisiner et se chauffer. Il s’a-
git d’un obstacle majeur à l’éradication de la 
pauvreté. En vertu de l’initiative à L’Energie 
Durable Pour Tous du Secrétaire Général de 
l’ONU, des mesures sont mobilisées pour as-

surer l’accès universel aux services d’énergie 
modernes d’ici 2030, améliorer l’efficacité 
énergétique et augmenter la part des éner-
gies renouvelables dans la matrice énergéti-
que mondiale. En 2011, la part des énergies 
renouvelables dans la matrice énergétique 
mondiale était d’environ 19%, dont 9,3% était 
la biomasse traditionnelle telle que le bois de 
feu, les résidus de récolte et les excréments 
d’animaux (REN21, 2013)1.
Les pays en développement et émergents 
sont confrontés à un double défi énergétique: 
amplifier l’accès à l’énergie et promouvoir la 
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1 La référence complète de cette source peut être trouvé à 
http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2013/GSR2013_lowres.pdf
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transition vers des systèmes énergétiques 
durables à faible émission de carbone. Un 
élément clé de ce défi est d’identifier les res-
sources énergétiques renouvelables nationa-
les les plus prometteuses et mettre en œuvre 
des politiques visant à promouvoir leur déve-
loppement durable.
Comparée à d’autres sources d’énergie renou-
velables, la bioénergie offre potentiellement de 
nombreux avantages si elle est bien gérée. Il 
s’agit notamment de favoriser la reprise des 
investissements dans le secteur de l’agricul-
ture, des possibilités de développement rural, 
de la création d’emplois, de l’accroissement 

de la sécurité énergétique et de l’amélioration 
de l’accès à l’énergie. Toutefois, des préoccu-
pations ont été soulevées quant à la viabilité 
économique et la durabilité environnementale 
et sociale des systèmes à base de bioénergie. 
Une bonne compréhension des liens entre la 
production de bioénergie et son utilisation, 
ainsi que la durabilité environnementale et 
la sécurité alimentaire est nécessaire afin 
d’élaborer et mettre en œuvre des politiques 
de bioénergie qui contribuent d’une manière 
durable à la fois à l’énergie et la sécurité ali-
mentaire.



04

1) Que faire?
c’est-à-dire quelles mesures doit 
prendre un pays afin de promouvoir 
le développement d’un secteur de la 
bioénergie durable?
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Surveillance, Évaluation et Réponse aux Impacts
Indicateurs de durabilité pour la bioénergiu du Partenariat Global sur la Bioénergie (GBEP)

Évaluation de la Bioénergie Durable et Planinfication
Approche Bioénergie et Sécurité Alimentaire (BEFS) de la FAO

Feuille de route pour la bioénergie durable
L’outil ONU-Énergie d’aide à la décision pour le développement durable  
de la bioénergie (DST)

L’outil ONU-Énergie d’aide à la décision pour le 
développement durable de la bioénergie (DST) 
fournit une feuille de route pour la bioénergie du-
rable décrivant le « Que faire ». 

L’approche Bioénergie et Sécurité Alimentaire 
(BEFS) de la FAO et les indicateurs de durabi-
lité bioénergétiques du Partenariat Global sur la 
Bioénergie (GBEP) sont les deux principales res-

sources identifiées dans le DST pour mettre en 
œuvre les mesures de la feuille de route, à savoir 
le «Comment faire». 

Ce document fournit une description détaillée 
de l’approche Bioénergie et Sécurité Alimentaire 
(BEFS), qui comprend un ensemble d’outils et de 
conseils pour l’évaluation, la planification et le 
développement durable de la bioénergie.

Afin d’appuyer les pays dans le processus de prise de décision en matière de développement durable de la 
bioénergie, la FAO a mis au point une approche d’appui qui répond à deux questions clés:

2) Comment le faire?
c’est à dire comment les 
mesures susmentionnées 
peuvent être mises en œuvre?

InItIatIves ComplémentaIres 
L’outil ONU-Énergie d’aide à la décision pour le 
développement durable de la bioénergie (DST) 
a été développé conjointement par la Fao et le 
pnUe dans le cadre d’onU-énergie, qui est le 
mécanisme de l’organisation des nations Unies 
pour la collaboration interinstitutionnels dans le 
domaine de l’énergie. le Dst est un outil basé sur 
le Web qui fournit aux décideurs des directives 
étape par étape pour la définition d’une stratégie 
de la bioénergie et de l’approbation ou de licence 
des investissements. l’approche BeFs avec 
ses différents outils est l’une des principales 
ressources identifiées dans la DST qui peuvent 
éclairer et appuyer la mise en œuvre de ces étapes.

Le Partenariat Global sur la Bioénergie (GBEP) a 
été créé en 2006 afin d’appuyer la mise en œuvre 
du plan d’action de Gleneagles en 2005 appelant  
“ au déploiement la biomasse et des biocarburants, 
en particulier dans les pays en développement 
où l’utilisation de la biomasse est répandue.“ 
les trois domaines prioritaires du GBep sont de 
faciliter le développement durable de la bioénergie 
à travers l’élaboration d’indicateurs, de sensibiliser 
un dialogue de haut niveau et de renforcer les 
capacités. Concernant le premier domaine 
prioritaire, en novembre 2011 les partenaires 
GBep se sont entendus sur un ensemble de 24 
indicateurs volontaires sur la durabilité de la 
bioénergie.

Des éléments de l’approche BeFs ont été intégrés 
dans les indicateurs de GBep et utilisés pour 
des activités de renforcement des capacités. par 
ailleurs, les indicateurs de GBep pertinents pour la 
sécurité alimentaire ont également été inclus dans 
la l’approche BeFs sous les composantes de la 
surveillance de l’impact, l’évaluation et de réponse.
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L’objectif de ce document est d’aider les 
parties prenantes, principalement les déci-
deurs politiques, qui souhaitent développer 
des options de bioénergie durables tout en 
sauvegardant la sécurité alimentaire. Les 
directives figurant dans ce document sont 
basées sur l’approche bioénergie et sécurité 
alimentaire BEFS de la FAO.

Le document fournit une description suc-
cincte des différentes composantes, outils 
et conseils de l’approche BEFS, illustrant 
la façon dont ils peuvent être utilisés pour 
informer et appuyer l’évaluation et la planifi-
cation de la bioénergie durable. 
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CommeNT UTiLiSer
Le GUiDe De miSe eN ŒUVre 
De L’aPProCHe BeFS

07

Identifier la pertinence de l’approche BEFS dans un contexte national ou d’un projet 
spécifique et identifier les composantes de l’approche BEFS qui répondent à leurs priorités

Identifier les parties prenantes clés à consulter et impliquer pour adresser les questions 
liées à la bioénergie et la sécurité alimentaire

Définir les étapes nécessaires pour mettre en œuvre les composantes sélectionnées
de l’approche BEFS

Le calendrier de mise en œuvre de l’approche 
BEFS dépend des priorités de chaque pays, 
des composantes sélectionnés et du niveau 
d’analyse. Comme expliqué ci-dessous, l’ap-
proche BEFS offre des outils et des conseils 
qui peuvent être appliqués dans un court laps 
de temps et d’autres qui nécessitent une im-
plémentation sur de plus longues périodes, 
en fonction de la disponibilité des données et 
la capacité technique.

La première section du document donne 
un aperçu de l’approche BEFS suivie d’une 
section décrivant les éléments spécifiques 
de l’approche BEFS, y compris les résultats, 
le calendrier et les coûts de mise en œuvre. 
Les sections qui suivent portent sur des que-
stions clés abordées par l’approche BEFS, 
une liste d’intervenants qui doivent être con-
sultés et impliqués, quelques exemples de 
mise en œuvre BEFS et une section sur les 
mécanismes de facilitation pour la mise en 
œuvre de l’approche BEFS.

GRâCE à CE DOCUmENt LES PARtIES PRENANtES DEvRAIENt êtRE EN mESURE DE:
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FIGURE 1 L’approche BeFS et SeS compoSanteS
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L’aPProCHe BioÉNerGie 
eT SÉCUriTÉ aLimeNTaire 
De La Fao

L’approche BeFS comprend Six 
compoSanteS (Figure 1)

•	 Phase	exploratoire	

•	 Dialogue	des	Parties	Prenantes 
	 et	Renforcement	des	Capacités

•	 Évaluation	de	la	Bioénergie	Durable;	

•	 Appui	à	la	Formulation	des	Politiques	

•	 Surveillance,	Évaluation	et	Réponse	 
	 aux	Impacts	

•	 Prévention	et	Gestion	des	Risques, 
	 et	Évaluation	Rapide	des	Investissements

L’approche BEFS de la FAO aide les pays à conce-
voir et mettre en œuvre des politiques et stratégies 
durables en matière de bioénergie, en veillant à ce 
que le développement de la bioénergie favorise à 
la fois la sécurité alimentaire et énergétique, et 
qu’il contribue au développement agricole et rural 
de manière intelligente face au climat.

PrÉVeNTioN eT GeSTioN DeS riSqUeS eT

ÉVaLUaTioN De 
La BioÉNerGie 

DUraBLe

DiaLoGUe DeS ParTieS PreNaNTeS

PHaSe 
exPLoraToire
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ÉVaLUaTioN raPiDe DeS iNVeSTiSSemeNTS

SUrVeiLLaNCe, 
ÉVaLUaTioN eT 
rÉPoNSe aUx 

imPaCTS

aPPUi à La 
FormULaTioN DeS 

PoLiTiqUeS

 eT reNForCemeNT DeS CaPaCiTÉS

Selon les centres d’intérêts, le niveau de 
développement de la bioénergie, et l’état de 
formulation et de mise en œuvre des politiques 
bioénergétiques, les pays peuvent décider 
d’utiliser des composantes spécifiques de 
l’approche BEFS. 

Les composantes de l’approche BEFS, les outils 
et les conseils connexes peuvent être appliqués 
au niveau national et sous-national (par exemple, 
régional, de district, des communautés, etc.) ainsi 
qu’au niveau de projets. 
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La PHaSe exPLoraToire BeFS 

LES COMPOSANTES DE L’APPROCHE BEFS
PHaSe 
exPLoraToire

2.1

10

2

Étant donné que l’approche BEFS est spéci-
fique au contexte, la première étape con-
siste à analyser la situation du pays et de 
déterminer comment l’approche BEFS peut 
appuyer au mieux le pays en fonction de ses 
besoins et exigences. 
  
LES OBJECTIFS GENERAUX DE LA PHASE 
EXPLORATOIRE BEFS SONT:

1. De former un groupe de travail BEFS 
 pour diriger le processus 

2. De comprendre l’agriculture, l’énergie, 
 l’environnement, la situation économique 
 et en matière de développement ainsi que 
 les préoccupations des pays.  

3. Facultatif: De formuler une feuille 
 de route BEFS

Les activités de la phase exploratoire sou-
tiennent d’abord un dialogue multiparti sur 
la bioénergie et la sécurité alimentaire. Cela 
se fait soit par un groupe interministériel 
multidisciplinaire existant ou par la création 
d’un groupe de travail BEFS. 

Le groupe de travail devrait couvrir toutes 
les questions et disciplines pertinentes, 
telles que l’énergie, l’agriculture, la sécu-
rité alimentaire, l’environnement, la plani-
fication économique et le développement. 
Les entités concernées seront choisis par 
le pays. Dans un certain nombre de pays il 
s’est avérer fructueux lorsque les ministères 
de l’Énergie et de l’Agriculture ont conjointe-
ment présidé le groupe de travail. 

Le groupe de travail sert de point focal 
pour toutes les futures activités BEFS. 
La situation du pays est décrite dans Pro-
file BEFS du Pays.
Le pays peut aussi vouloir produire une 
feuille de route BEFS. Le but de ce docu-
ment est de définir comment l’approche 
BEFS peut l’aider à élaborer des options 
durables de bioénergie.

LA FEUILLE DE ROUTE BEFS CONCERNE 

1. Le contexte du pays  

2. Le champ d’application de l’analyse 
    à effectuer 

3. Les composantes de l’approche BEFS à 
     mettre en œuvre en raison des priorités
     et du contexte pays 

4. Les estimations des ressources nécessaires.

ActIvItés pRIncIpAlEs

Collecter des informations clés sur 
l’énergie, l’agriculture, le changement 
climatique et les questions de sécu-
rité alimentaire et de préparer le Profil 
BEFS du Pays

Identifier les parties prenantes et le 
cadre institutionnel actuel pour la pri-
se de décision sur la bioénergie et la 
sécurité alimentaire 

Établir un ou des groupe(s) de travail 
interministériel et multipartis

Évaluation préliminaire de disponibi-
lité et de fiabilité des données, et des 
lacunes existantes 

RésUltAts clés
Profil BEFS du Pays, formation 
du Groupe de travail; résultats de 
l’évaluation rapide BEFS; Feuille de 
route BEFS

DURéE EstIméE
2-6 mois  

REssoURcEs
Expertise nécessaire en développe-
ment international; économie agrico-
le, gestion des ressources naturelles 
ou sur le terrain étroitement liés.   
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tABlE 1 LeS IntervenantS BeFS 

Producteurs de matières premières
Processeurs de matières premières 
Agences Import / Export 
Producteurs et vendeurs d’engrais 
Institutions financières 
Institutions de recherche 
Sociètés/cabinets de conseil 
Transporteurs/distributeurs de carburant

Énergie 
Agriculture 
Sécurité Alimentaire 
Développement Rural 
Environnement 
Sylviculture 
Ressources En Eaux 
Investissement 
Commerce 
Finances 
Statistiques

sEctEUR pRIvé GoUvERnEmEnt 

DiaLoGUe DeS ParTieS 
PreNaNTeS eT 
reNForCemeNT DeS 
CaPaCiTÉS 

2.2

Étant donné la nature multidisciplinaire 
de la bioénergie, travailler sur ce secteur 
nécessite la participation de nombreux 
et divers intervenants. Ces intervenants 
ont souvent des vues divergentes sur 
les interventions politiques et celle du 
secteur privé et la plupart du temps il ya 
peu ou pas de collaboration et / ou de 
coordination entre elles. Cela peut être 
dû à un manque de compréhension de la 
gamme complète des questions soulevées 
par le développement de la bioénergie et 
les divers intérêts existants. L’approche 
BEFS favorise une consultation élargie pour 
établir les priorités de la bioénergie dès le 

départ et de poursuivre les discussions à 
travers les politique bioénergétiques et le 
développement de l’investissement. Comme 
mentionné dans la section précédente, cela 
se fait soit à travers un organisme existant 
ou un groupe de travail BEFS.
Dans de nombreux pays en développement 
la capacité de comprendre et de gérer 
les liens complexes entre la bioénergie 
et la sécurité alimentaire, et d’évaluer les 
compromis peut encore être améliorée. Pour 
résoudre ce problème, l’approche BEFS a 
développé des modules de formation pour 
les différentes parties prenantes afin d’aider 
à accroître la compréhension de la relation 
entre la bioénergie et la sécurité alimentaire; 
d’acquérir des compétences techniques 
pour mener une analyse et construire le 

12

Les organisations des droits fonciers 
Organismes Communautaires 
Organisations Paysannes 
Organisations Syndicales 
Organisations Environnementales 
Organisation de Commerce Equitable 
Membres de la communauté / du public 
Agences de Développement

socIété cIvIlE 
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ActIvItés pRIncIpAlEs

Appuyer un dialogue 
interinstitutionnel entre les acteurs 
clés du gouvernement et l’ensemble 
des autres acteurs concernés 

mener des activités de formation 

RésUltAts clés
Appuyer un dialogue politique entre 
les principales parties prenantes 
à l’aide des éléments concrets / 
l’information générée par la mise en 
œuvre de l’approche BEFS

REssoURcEs
Un consultant basé dans le 
pays pour faciliter le dialogue 
institutionnel et des experts clés 
pour exécuter les formations de 
renforcement des capacités

cadre institutionnel pour gérer et atténuer 
les risques ainsi que de surveiller les 
impacts. La formation est disponible à la 
fois au niveau politique et technique. Au 
niveau politique, l’approche BEFS permet 
aux décideurs de mieux comprendre les 
liens complexes entre la bioénergie et la 
sécurité alimentaire. Au niveau technique, 
les responsables techniques du pays 
et les acteurs concernés venant d’un 
large éventail de disciplines, y compris 
l’agronomie, l’économie et l’environnement 
apprennent à mettre en œuvre l’approche 
BEFS et utiliser les informations obtenues.
Le tableau ci-dessous présente un résumé 
des types de parties prenantes qui sont 
pertinents pour le processus décisionnel 
de la bioénergie au niveau national / sous- 
national et des projets.

DiaLoGUe DeS 
ParTieS PreNaNTeS 
eT reNForCemeNT 
DeS CaPaCiTÉS 



14

2.3

La formulation de la politique bioénergéti-
que devrait être fondée sur des éléments 
concrets. L’évaluation de la bioénergie du-
rable qui est réalisée sur la base du Cadre 
Analytique BEFS (Analytical Framework, 
AF) fournit ces éléments concrets.

Le Cadre Analytique BEFS (AF BEFS) (voir la 
figure 2) décrit en premier lieu le contexte 
du pays. Il est suivi par trois domaines de 
l’analyse pour l’ensemble de la chaîne d’ap-
provisionnement en biocarburants, à savoir 
les ressources naturelles, l’analyse techno-
economique et l’analyse socio-economique.

L’analyse des ressources naturelles com-
prend une évaluation du potentiel de la 
biomasse. Les analyses technico-écono-
miques et socio-économiques portent sur 
les exigences technologiques, les coûts de 
production, l’intégration des petits exploi-
tants, la création d’emplois et les besoins 
d’investissement.

Les considérations sur la sécurité ali-
mentaire et les dimensions de durabilité 
sont étroitement imbriquées dans le Ca-
dre Analytique BEFS. En ce qui concerne 
la sécurité alimentaire, les utilisations ac-
tuelles et prévues de la biomasse à des fins 
non bioénergétique sont soustraites de la 
quantité de matières premières potentiel-
lement disponible pour la production de 
bioénergie. Ceci est fait pour minimiser la 
compétition avec la nourriture, l’alimenta-
tion et d’autres utilisations. En ce qui con-
cerne l’accès aux aliments, l’inclusion des 

petits exploitants dans la filière d’approvi-
sionnement de la bioénergie est prise en 
compte et les options de création de reve-
nus et d’emploi sont évaluées.

En ce qui concerne la durabilité, les trois 
piliers (environnemental, social et écono-
mique) sont considérés. Dans l’évalua-
tion du potentiel de la biomasse, les aires 
protégées sont exclues et la priorité est 
donnée à l’intensification de la production 
agricole. En outre, les utilisations actuelles 
et prévues de résidus, y compris ceux pour 
la gestion des sols, sont exclus. La dura-
bilité économique et sociale couvrent les 
questions relatives à la viabilité économi-
que et financière des différentes filières de 
biocarburants, l’inclusion des petits exploi-
tants et la création d’emplois, entre autres.

L’approche BEFS comprend deux ensem-
bles de méthodes et d’outils pour procéder 
à une évaluation de la bioénergie durable, 
fondée sur la BEFS AF : L’évaluation Rapide 
BEFS et l’analyse Détaillée BEFS. 

L’évaluation Rapide BEFS fournit une in-
dication préliminaire du potentiel de la 
bioénergie durable du pays. 

L’analyse Détaillée BEFS fournit des résul-
tats plus précis afin d’ informer les déci-
deurs politiques. Si l’analyse détaillée est 
précédé par l’évaluation rapide BEFS, alors 
cela permet de procéder à une analyse ap-
profondie plus ciblée.

ÉVaLUaTioN De La 
BioÉNerGie DUraBLe

FIGURE 2 Le cadre anaLytIque BeFS
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élémEnts concREts spécIFIQUEs AU pAYs

optIons D’UtIlIsAtIon 
FInAlE D’énERGIE

Analyse techno-Économique
Analyse Socio-Économique

REssoURcEs nAtUREllEs
Évaluation du potentiel de la biomasse

sItUAtIon DU pAYs
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tRAItEES DANS LE vOLEt D’EvALUAtION 
DE LA BIOENERGIE DURABLE

À quelle fin  pourrait servir l’utilisa-
tion de la bioénergie?  
Quels sont les objectifs de dévelop-
pement aux quels pourrait contri-
buer la bioénergie: 
La sécurité de l’énergie?  
Le développement rural?  
La réduction de la pauvreté?  
La sécurité alimentaire?  
Quelles sont les préoccupations? 
Quels sont les compromis?

Comment est-ce que les marchés 
agricoles évoluent et quels sont les 
impacts probables du développement 
de la bioénergie sur ceux-ci?
Comment est-ce que la production de 
matières premières pour la bioener-
gie peut représenter une opportunité 
pour le développement rural et la 
réduction de la pauvreté?

Quelles sont les cultures qui pourra-
ient être utilisés pour la production 
de bioénergie qui peuvent être cultivé 
dans le pays sous les conditions agro-
écologiques en vigueur? 
Quelle est la production nationale 
actuelle de ces cultures?  
Quel volume pourrait être produite 
par une intensification de la produc-
tion agricole?

Où pourraient-être produites les ma-
tières premières pour la bioénergie  
sans empiéter sur les zones protégées 
ou compromettre la biodiversité?  
Quelles sont les meilleures terres à 
utiliser?

Est-il possible d’augmenter la produc-
tion agricole afin de satisfaire la de-
mande alimentaire et bioénergitique?

Peut-il y avoir une expansion du-
rable de la zone agricole, en tenant 
compte des demandes concurren-
tes de la terre pour la production 
alimentaire et la conservation de la 
biodiversité?  
Quelle quantité de résidus de la pro-
duction agricole et forestière actuelle 
est disponible pour produire de la 
bioénergie, en tenant compte des 
usages existants?

Quelles sont les technologies de trai-
tement de bioénergie et les options 
d’utilisation finale qui sont viables 
dans le pays?

Comment les développements des 
biocarburants affectent-ils les res-
sources en eau?

qUeSTioNS CLÉS 
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Les petits exploitants peuvent-ils 
être impliqués dans la production de 
bioénergie, sans compromettre les 
profits?

Comment le coût de la bioénergie 
compare avec les sources d’énergie 
alternatives dans le pays?  
Est-ce que le cout de la production de 
bioénergie locale peut être compétitif 
sur le marché international?

Quels sont les matières premières, les 
pratiques de gestion et les technolo-
gies de traitement qui peuvent offrir 
les plus grandes économies d’émis-
sions de gaz à effet de serre? 
Sont-ils en ligne avec les exigences 
de marchés d’importation?

Quels sont les compromis possibles 
dans le choix d’une voie spécifique 
de développement de la bioénergie?

Quelles sont les principales cultures 
vivrières?  
Est-ce que leur prix a changé?  
La sécurité alimentaire des groupes 
de ménages est-il à risque?  
Quels sont les groupes de ménages 
vulnérables?

Quel est le potentiel de création 
d’emplois du développement de la 
bioénergie?

Comment est-ce que le dévelop-
pement de la bioénergie affecte la 
rentabilité de différentes cultures au 
niveau des exploitations?

Quelles pourraient être les change-
ments qui en résultent dans les choix 
de production des agriculteurs?

Dans quelle mesure le développe-
ment de la bioénergie pourrait-il 
contribuer à l’accès à l’énergie?

Comment est-ce que l’accès à la 
terre par les communautés locales 
pourrait être affecté par  le dévelop-
pement de la bioénergie?
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2. Évaluation Rapide BEFS
http://www.fao.org/energy/befs/rapid-appraisal/fr/

2.3.1

L’évaluation rapide BEFS (RA) se compose 
d’un ensemble de méthodes facilement ap-
plicables et des outils conviviaux qui per-
mettent aux pays d’obtenir une première in-
dication de leur potentiel durable en matière 
de bioénergie ainsi que des opportunités, 
risques et compromis y associés. 

L’évaluation rapide BEFS (RA) couvre toute 
la filière d’approvisionnement en biocar-
burants, de la production de matières pre-
mières à l’usine de traitement. La distribu-

tion est aussi prise en considération dans 
le cas de l’électricité. L’évaluation considère 
toutes les options en matière de bioéner-
gie, y compris les biocombustibles solides, 
liquides et gazeux et couvre les options 
d’utilisations finales d’énergie suivantes: le 
chauffage et la cuisson, l’électrification ru-
rale et les transports. Les options concer-
nant les matières premières examinées plus 
en détails incluent les résidus agricoles, les 
combustibles ligneux et résidus de bois, et 
les cultures.

ÉVaLUaTioN 
raPiDe BeFS2 
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OPTIONS D’UTILISATION FINALE D’ENERGIE

Évaluation du potentiel de la biomasse

cultures
combustibles 

ligneux et 
Résidus de Bois

Résidus 
Agricoles

transport

• Bioéthanol   
• Biodiesel

Electrification  
Rurale 

• Gazéification 
• Huile végétale 
  Brute (HvB)  
• Combustion

chauffage  
et cuisson  

• Charbon de Bois 
• Briquettes 
• Biogaz

FIGURE 3 L’évaLuatIon rapIde BeFS

élémEnts concREts spécIFIQUEs AU pAYs

RESSOURCES NATURELLES

Analyses techno-Economique et Socio-Economique

SITUATION DU PAYS
Revue des indicateurs clés et des tendances: Agriculture, Énergie, Environnement etc.



L’options d’utilisation  finale d’énergie
Analyses Techno-Economique  
et Socio-Economique
Les options d’utilisation finale de l’énergie 
qui intéressent le pays sont sélectionnés et 
analysés.
L’évaluation rapide couvre les options d’utili-
sation finale d’énergie suivantes:

• Chauffage et Cuisson   
 Charbon de Bois, Briquettes, et Biogaz

• Electrification Rurale     
 Gazéification, Huile Végétale Pure (HVP) 
 et Combustion

• Transport   
 Bioéthanol et Biodiesel
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L’évaLuation rapide BeFS comprend 
LeS moduLeS SuivantS:

Situation du Pays 
ce module couvre les indicateurs environne-
mentaux et socio-économiques clés, l’identi-
fication des principales denrées de base et des 
cultures de rente, ainsi que la production et la 
demande (des ménages, du secteur des tran-
sports, de l’industrie) en matière  d’énergie.

Ressources Naturelles  
Évaluation du potentiel de la biomasse
Les options relatives aux matières premières 
sont sélectionnées et la disponibilité de la ma-
tière première sélectionnée pour la bioéner-
gie est évaluée. Les résultats constituent une 
première indication de la quantité de matières 
premières disponibles à partir de résidus de 
cultures et d’élevage, de la foresterie et de ses 
résidus, ainsi que des cultures. La rentabilité 
de différentes cultures est également prise en 
compte.

Une analyse techno-économique et socio-
économique est effectuée pour chacune de 
ces options. L’analyse techno-économique 
couvre les aspects technologiques, la ren-
tabilité économique et la viabilité finan-
cière. L’analyse socio-économique couvre 
les implications du travail et l’inclusion des 
petits exploitants. Pour chaque option en-
visagée, les besoins en matières premières 
sont vérifiées par rapport aux résultats de 
l’évaluation du potentiel de la biomasse.

Sur la base des résultats des analyses 
techno-économique et socio-économique, 
les options privilégiées pour le chauffage 
et la cuisson, l’électrification rurale et les 
transports sont évalués en fonction des 
conclusions obtenus dans le Profil du Pays.

En résumé, les outils de l’évaluation rapide 
BEFS aident les décideurs et responsables 
techniques  à :

• Esquisser la situation du pays en matière 
 d’énergie, agriculture et sécurité alimentaire;

• Décrire les options durables concernant  
 le développement de la bioénergie;

• Obtenir des estimations initiales sur quelles 
 filières d’approvisionnement durable de la 
 bioénergie sont viables dans le pays, sur la 
 base de la rentabilité économique, la  
 viabilité financière, les besoins  
 d’investissement, les implications en 
 matière d’emploi et l’inclusion des petits 
 exploitants, et

• Identifier les options intéressantes qui 
 nécessitent une analyse plus 
 approfondie, par exemple à travers 
 l’analyse détaillée BEFS.

pRIncIpAUx DomAInEs 
D’évAlUAtIon
stAtUt DU pAYs 
Indications environnementales et 
socio-économiques clés, définition des 
principales denrées alimentaires de base 
et principales cultures de rente du pays, 
bilan énergétique actuel et utilisation 
énergétique actuelle

vAlUAtIon DU potEntIEl DE BIomAssE
Les options de matières premières sont 
sélectionnées et la disponibilité de la 
matière première sélectionnée pour la 
bioénergie est évaluée

AnAlYsEs tEchno-EconomIQUEs Et 
socIo-EconomIQUE
les options concernant les matières 
premières sont sélectionnées. L’analyse 
sur les aspects technologiques, la 
rentabilité économique et la viabilité 
financière, les conséquences concernant 
les Gaz à Effet de Serre (GES), les 
implications en matière d’emploi et 
l’inclusion des petits exploitants est 
effectuée pour chaque option

RésUltAts clés
les premières estimations sur 
quelles filières bioénergétiques 
d’approvisionnement durables sont 
viables dans le pays et une indication des 
options intéressantes qui nécessitent une 
analyse plus approfondie, par exemple, à 
travers l’Analyse Détaillée BEFS 

DURéE EstIméE
6 mois 

REssoURcEs nécEssAIREs
Experts dans les disciplines techniques 
liées aux outils, avec un soutien du pays.

http://www.fao.org/energy/befs/61325/fr/

ÉVaLUaTioN 
raPiDe BeFS



L’Analyse Détaillée BEFS couvre quatre domaines principaux: l’analyse diagnostique, l’analyse des 
ressources naturelles, l’analyse techno-économique et environnementale, et l’analyse socio-économique.

L’Analyse Diagnostique examine les tendances 
sur les marchés agricoles nationaux et la sécurité 
alimentaire nationale.

L’évaluation des Ressources Naturelles porte sur 
les cultures, les forêts et l’eau.

• Cultures: L’évaluation permet aux intervenants 
d’identifier les zones propices à la production de 
cultures à des fins bioénergétiques pour différents 
systèmes de production agricole et niveaux d’in-
trants. La terre est évaluée pour son aptitude à la 
production des cultures sélectionnées en tenant 
compte des conditions climatiques et spécificités 
de la terre et du site. Les filtres sont utilisés pour 
exclure des zones qui ne conviennent pas pour 
l’agriculture (forêts, zones protégées, les zones 
habitées et les couloirs d’infrastructure) et en te-
nant compte des utilisations concurrentes de la 
terre, tels que la production alimentaire, les pâtu-
rages et les prairies ainsi que les besoins en terres 
des secteurs non agricoles. Dans l’ensemble, cela 
permet aux intervenants de structurer ou de révi-
ser leur aménagement du territoire, tout en tenant 
compte de l’évolution future de la bioénergie et la 
sauvegarde de la production alimentaire et l’ap-
provisionnement en aliments.

• Foresterie: Cette évaluation utilise le modèle 
« Woodfuel Integrated Supply / Demand Overview 
Mapping  » (WISDOM), qui est une analyse spa-
tialement explicite de l’offre et de la demande de 
bois de feu, des résidus d’exploitation forestière et 
des résidus de transformation du bois. La même 
méthode est utilisée pour l’évaluation et la carto-
graphie des résidus de récolte. Le résultat est un 
module intégré, basé sur l’équilibre offre- deman-
de, à travers lequel les domaines d’intervention 
prioritaires sont identifiés.

• L’Eau: Le Cadre Analytique considère l’analyse 
de l’eau tant au niveau du produit que du bas-
sin pour évaluer les implications de l’eau dans le 
développement de la bioénergie. Les outils uti-
lisés sont l’empreinte de l’eau (Water Footprint) 
et le système d’évaluation et de planification de 
l’eau (WEAP).

Les analyses techno-économique et environne-
mentale génèrent des informations sur les coûts 
de production de bioénergie et l’impact que les 
différentes filières de production de bioénergie ont 
sur   les émissions de GES.

• Les coûts de production de bioénergie sont 
basés sur les matières premières, le type de car-
burant et d’autres technologies de production. 
Dans l’analyse, les scénarios sont identifiés pour 
déterminer le type et la quantité de carburant, les 
matières premières, les technologies de conver-
sion, et qui doit fournir la matière première (agri-
culteurs sous-traitants / planteurs, les domaines 
commerciaux ou un mélange des deux). Le choix 
de la technologie est basé sur la capacité techno-
logique du pays, les compétences humaines et 
l’accès aux intrants nécessaires à la production 
de bioénergie.

• L’analyse des gaz à effet de serre (GES) définit le 
bilan de GES pour la production de biocarburants 
à partir des scénarios identifiés dans l’analyse 
des coûts de production. Dans le cas des bio-
carburants liquides, l’analyse a trait aux impacts 
liés aux potentiels des changements d’utilisation 
des terres et les changements entres cultures. 
L’analyse tient aussi en compte les émissions de 
GES provenant de la transformation de la biomas-
se en biocarburants, et du transport de la biomas-
se du champ à l’usine et du biocarburant de l’u-
sine au marché. L’analyse permet d’identifier les 
filières de production de bioénergie qui peuvent 
offrir les plus grandes réductions des émissions 
de gaz à effet de serre.

aNaLySe DÉTaiLLÉe 
BeFS

L’analyse socio-économique porte sur les im-
pacts à l’échelle de l’économie et comprend une 
analyse de vulnerabilité et de sécurité alimentaire 
des ménages.

• Impacts sur l’ensemble de l’économie: Cela per-
met de définir les impacts du développement du 
secteur de la bioénergie sur l’économie dans son 
ensemble, y compris ses impacts sur l’emploi, la 
croissance et la pauvreté. L’analyse s’appuie sur 
les résultats de l’analyse techno-économique, 
en les intégrant dans un vaste modèle national. 
La structure du modèle comprend les détails du 
secteur agricole et des autres secteurs de l’éco-
nomie. Les scénarios de biocarburants diffèrent 
en fonction de leurs technologies de production et 
leurs stratégies, à savoir les matières premières, 
l’échelle de production de matières premières et 
l’intensification par rapport aux stratégies exten-
sives. Le modèle évalue si la mise en œuvre d’un 
nouveau secteur, comme la bioénergie, peut être 
bénéfique pour la croissance économique et la 
réduction de la pauvreté. L’analyse peut être très 
utile car elle donne aux décideurs une idée sur 
la façon dont des investissements en bioénergie 
peuvent avoir un impact sur les objectifs de déve-
loppement plus larges, en dehors du secteur des 
biocarburants lui-même (par exemple, la crois-
sance économique nationale, les revenus des 
ménages, etc.)

• L’Analyse de la Vulnérabilité et de la Sécu-
rité Alimentaire des Ménages: Cette analyse est 
basée sur les données de l’enquête au niveau des 
ménages et peut aider les décideurs à compren-
dre quels segments de la population pourraient 
être vulnérables aux variations de prix. L’analyse 
fournit des preuves qui permettent de différencier 
les ménages par types lors de l’examen des pro-
grammes spécifiques de sauvegarde.

aNaLySe DÉTaiLLÉe BeFS
PrinciPaux Domaines D’évaluation

ANALySE DIAGNOStIqUE 
Perspectives agricoles du pays

RESSOURCES NAtURELLES 
ANALySE 
la disponibilité des terres, des eaux 
et des résidus pour la production de 
bioénergie

ANALySE tECHNO-
ÉCONOmIqUE 
Et ENvIRONNEmENtALE 
Coûts de productions des 
différentes matières premières des 
biocarburants, des technologies et 
des chaînes d’approvisionnement 
avec ou sans les petits exploitants, et 
le potentiel de gaz à effet de serre et 
de réduction des émissions, et

ANALySE SOCIO-
ÉCONOmIqUE 
Les impacts du développement des 
bioénergies sur l’économie nationale 
(par exemple le PIB, l’emploi, la 
pauvreté) et l’identification des 
groupes de ménages vulnérables. 

RÉSULtAtS CLÉS 
Génération de données et une 
analyse détaillée des principales 
questions de BEFS identifiés dans la 
phase exploratoire 

DURÉE INDICAtIvE 
Environ 12-18 mois 

RESSOURCES NÉCESSAIRES 
Experts dans les différents domaines 
de l’analyse inclus dans le BEFS AF



L’approche BEFS peut appuyer à la fois la 
formulation et la révision des politiques, 
en fonction du contexte et des priorités de 
chaque pays. L’approche BEFS soutient le 
processus politique à trois niveaux :

Tout d’abord, un examen de la politique et 
du cadre législatif est mené afin de déter-
miner si ce cadre est adapté à la promotion 
du développement durable de la bioénergie, 
ou si des révisions et des intégrations sont 
nécessaires.

Deuxièmement, les indications tangibles 
générées par la mise en œuvre de l’éva-
luation rapide BEFS et / ou de l’analyse 
détaillée BEFS informent et appuient le 
processus de prise de décision. Plus 
précisément, ce processus est appuyé par 
l’analyse des impacts environnementaux, 
économiques et sociaux de la bioénergie 
dans le contexte des conditions nationales 
et locales et par la consultation continue 
avec les parties prenantes.

aPPUi à La FormULaTioN 
DeS PoLiTiqUeS
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Troisièmement, la mise en œuvre de la sur-
veillance des effets, de l’évaluation et la 
composante de réponse de l’approche BEFS 
peut conduire à l’identification des impacts 
négatifs causés par le développement de 
la bioénergie. Ce processus peut informer 
la révision des politiques de bioénergie 
existantes. Par exemple, des primes peu-
vent être mises en place pour promouvoir 
la mise en œuvre de bonnes pratiques qui 
peuvent atténuer, toutes choses égales par 
ailleurs, les effets négatifs qui ont été iden-
tifiés.

ActIvItés pRIncIpAlEs
Coordination de séminaires / tables 
rondes avec des experts nationaux 
à la fois aux niveaux technique et 
politique pour discuter des résultats 
générés par la mise en œuvre des 
outils BEFS. 

Examen du cadre réglementaire pour 
la bioénergie, y compris l’agriculture, 
la sécurité alimentaire, l’énergie, 
et l’identification des lacunes 
existantes 

Consulter un large éventail de 
parties prenantes pour obtenir des 
commentaires 

Support technique pour des débats 
ministériels et parlementaires

ActIvItés pRIncIpAlEs
La bioénergie et la politique de 
sécurité alimentaire 

DURéE InDIcAtIvE
6-12 mois

REssoURcEs nécEssAIREs
Des experts juridiques et techniques

aPPUi à La 
FormULaTioN  
DeS PoLiTiqUeS



3 http://www.fao.org/energy/befs/78917/fr/ 
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2.5

Le développement du secteur de la bioénergie 
peut créer des opportunités et des risques. Afin 
d’assurer que le développement du secteur de la 
bioénergie favorise à la fois la sécurité alimentai-
re et énergétique, et qu’il contribue au dévelop-
pement agricole et rural d’une manière durable 
et intelligente face au climat, les risques doivent 
être correctement identifiés, prévenus et gérés.

Le Cadre Analytique BEFS fournit des outils et 
des conseils qui peuvent aider les pays à mini-
miser les risques potentiels et maximaliser les 
opportunités associés au développement du 
secteur de la bioénergie.

En outre, l’approche BEFS offre des outils et des 
conseils qui peuvent aider les décideurs à préve-
nir et gérer les risques environnementaux et so-
cio-économiques associés au développement de 
la bioénergie, y compris3:

• Des bonnes pratiques environnementales qui 
peuvent être mises en œuvre par les producteurs 
de matières première pour la bioénergie, afin de 
réduire au minimum le risque d’impacts négatifs 
sur l’environnement dus à leurs opérations, et de 
faire en sorte que la bioénergie moderne contri-
bue à atténuer le changement climatique tout en 
sauvegardant, voire en promouvant, la sécurité 
alimentaire ;

• Des bonnes pratiques socio-économiques qui 
permettent de minimiser les risques et d’ac-
croître les possibilités d’associer la sécurité ali-
mentaire aux opérations bioénergétiques ;

• Des brefs conseils sur des questions foncières 
dans le cadre du développement de la bioénergie, 
tant au niveau national que de projet;

• Des instruments politiques pouvant servir à 
imposer ou promouvoir les bonnes pratiques de 
production de matières première pour la bioéner-
gie et à décourager les mauvaises pratiques.

L’approche Bioénergie et la Sécurité Alimentaire 
(BEFS) de la FAO inclut en outre un outil disponi-
ble en ligne qui peut fournir une indication préli-
minaire des risques et des avantages potentiels 
des investissements agricoles / en bioénergie 
pour la sécurité alimentaire. (http://www.fao.
org/energy/befs/operator-tool/fr /) 

L’outil qui est disponible en anglais, français et 
espagnol, peut être utilisé par des autorités na-
tionales et locales pour examiner des investis-
sements proposés, ou bien par des banques de 
développement dans l’évaluation des proposi-
tions d’investissement. En outre, les investis-
seurs peuvent l’utiliser comme un outil d’auto-
évaluation ex-ante.

L’Outil BEFS au Niveau de l’Opérateur se compo-
se de trois parties:

1. Changement dans l’approvisionnement ali-
mentaire du marché intérieur, 

2. Disponibilité des ressources et efficacité de 
leur utilisation, et 

3. Déplacement de producteurs, en matière de 
changement concernant l’accès aux ressources 
et au niveau des revenus des ménages, et méca-
nismes de compensation y afférents.

Chaque partie comprend un certain nombre 
d’indicateurs clés qui traitent des aspects en-
vironnementaux et socio-économiques pour 
la sécurité alimentaire. Pour chaque indicateur 

PrÉVeNTioN eT GeSTioN  
DeS riSqUeS, eT ÉVaLUaTioN 
raPiDe DeS iNVeSTiSSemeNTS

des seuils spécifiques et un système de cotation 
sont fournis. 

Basé sur ceux-ci et sur les informations saisies 
par les utilisateurs de l’outil, un score est ensuite 
attribué à chaque indicateur:

• Avantage potentiel pour la sécurité alimentaire; 

• Aucune influence significative sur la sécurité 
 alimentaire; et 

• Risque potentiel pour la sécurité alimentaire.

L’Outil BEFS Niveau Opérateur est relié aux bases 
de données de la FAO telles que FAOSTAT. L’outil 
s’appuie sur les principales références interna-
tionales telles que les indicateurs de durabilité 
pour la bioénergie du Partenariat mondial sur les 
bioénergies (GBEP), les directives volontaires de 
la FAO pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres, et la 
norme de performance numéro 5 de la Société 
Financière Internationale (IFC) sur l’acquisition 
de terres et la réinstallation involontaire.
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4 http://www.globalbioenergy.org/
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2.6

Le développement de la bioénergie à travers 
ses impacts environnementaux et socio-
économiques peut avoir des effets positifs 
ou négatifs sur la sécurité alimentaire. Pour 
cette raison, une fois que le secteur de la 
bioénergie est en place, il est important 
de surveiller, d’évaluer et de répondre aux 
impacts de la bioénergie sur la sécurité ali-
mentaire, tant au niveau national qu’au ni-
veau des projets.

L’identification des effets qui sont particu-
lièrement importants à surveiller dépendra 
des résultats de la phase exploratoire BEFS 
et de l’évaluation de la bioénergie durable, 
ainsi que de la situation et des préoccupa-
tions de chaque pays spécifique.

Le Partenariat Global sur la Bioénergie 
(GBEP)4 a développé un ensemble de 24 in-
dicateurs de durabilité volontaires pour la 
bioénergie, fondées sur des données pro-
venant d’un large éventail de partenaires, 
dont la FAO et l’équipe BEFS. Parmi ces 
indicateurs, les plus pertinentes pour la 
sécurité alimentaire sont:

• Indicateur 8  
L’utilisation des terres et les changements 
d’utilisation des terres liées à la production 
de matières premières bioénergétiques;

• Indicateur 9  
Affectation et droit de jouissance des 
terres pour la production de bioénergie 
nouvelle;

SUrVeiLLaNCe, ÉVaLUaTioN 
eT rÉPoNSe aUx imPaCTS

• Indicateur 10   
Prix et disponibilité des aliments d’un 
«panier de la ménagère» national;

• Indicateur 11  
Changements dans les revenus;

• Indicateur 12  
Emplois dans le secteur de la bioénergie;

• Indicateur 14  
Bioénergie utilisée pour élargir l’accès aux 
services énergétiques modernes, et

• Indicateur 23  
Infrastructure et logistique pour la distri-
bution de la bioénergie.

Afin d’évaluer les impacts, il est d’abord 
nécessaire de recueillir des données de 
base ainsi que les indicateurs clés pour 
le contexte spécifique du pays, puis d’a-
nalyser et d’évaluer les données recueillies 
pour chaque indicateur afin de déterminer 
de politiques pertinentes et ciblées. 

Au niveau des projets, l’Outil d’Évaluation 
BEFS au Niveau Opérateur peut faciliter le 
suivi des impacts environnementaux et so-
cio-économiques des investissements des 
terres agricoles/bioénergiques, en mettant 
l’accent sur   la sécurité alimentaire. 

En outre, l’approche BEFS comprend un 
éventail de réponses possibles pour faire 
face aux impacts de la bioénergie sur la 
sécurité alimentaire, tant au niveau natio-
nal que ceux des projets.

29

ActIvItés pRIncIpAlEs
Identifier s’il existe un cadre de 
surveillance existant et si oui, où des 
améliorations peuvent être apportées 

Intégrer les indicateurs GBEP 
pertinentes dans le cadre de la 
politique nationale 

Identifier les données de base 
disponibles pour chaque indicateur 
pertinent, et les lacunes potentielles 

Recueillir des données de base et 
établir un plan de suivi, y compris les 
rôles et responsabilités en matière de 
collecte, d’analyse et de rapports 

mettre en place un calendrier et 
affecter un budget pour la mise en 
œuvre du plan de surveillance et les 
mesures d’intervention 

RésUltAts clés
Un cadre d’impact de suivi et 
d’évaluation, y compris des 
indicateurs, le calendrier et les 
responsabilités

REssoURcEs
Équipe multidisciplinaire de 
consultants techniques (selon certains 
indicateurs), avec 15-25 jours de 
travail pour chaque indicateur

SUrVeiLLaNCe, 
ÉVaLUaTioN eT rÉPoNSe 
aUx imPaCTS
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L’approche BEFS a été conçue pour être flexible et adaptable au 
contexte spécifique du pays et aux parties intéressées dans la 
mise en œuvre. voici trois exemples de la façon dont l’approche 
BEFS a été appliquée dans différents contextes.

exemPLeS  
De miSe eN ŒUVre  
De L’ aPProCHe BeFS 
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PÉroU 
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pRIncIpAlEs conclUsIons
Beaucoup de régions du Pérou ont d’impor-
tants volumes de biomasse ligneuse dura-
ble et les résidus qui pourraient être utilisés 
pour proposer des solutions énergétiques 
locales dans les zones rurales. Il existe 
également un fort potentiel pour la produc-
tion d’énergie à partir de résidus agricoles, 
mais les politiques de soutien sont néces-
saires. Une analyse plus poussée au niveau 
sous-national est nécessaire pour déter-
miner quelle proportion de cette biomasse 
serait possible d’utiliser pour la production 
d’énergie dans chaque région.

Les politiques nationales et régionales 
visant à promouvoir la forêt dense ou les 
plantations d’arbustes pour l’énergie uti-
lisée sont nécessaires pour les zones qui 
présentent l’approvisionnement en bois de 
feu et des déficits de la balance de la de-
mande, en particulier dans les quartiers 
pauvres de la région de la Sierra. Une atten-
tion particulière doit être accordée à mieux 
faire appliquer les règlements existants, en 

particulier ceux concernant la déforesta-
tion. En outre, avec l’émergence des politi-
ques spécifiques du secteur de la bioéner-
gie, des mesures seront nécessaires pour 
protéger la base de ressources naturelles 
et les ménages vulnérables seront néces-
saires. Les politiques devraient également 
être encouragés à appuyer les petits agri-
culteurs en profitant des opportunités de 
marché qui découlent de développement 
de la bioénergie.

La région de la Sierra ressort de l’analyse 
BEFS comme ayant l’aptitude bio-physique 
très limitée pour la bioénergie. Les possi-
bilités importantes de développement de 
la bioénergie sont peu dans cette région 
pauvre du Pérou. Compte tenu de la diver-
gence des taux de croissance entre les trois 
principales régions (Sierra, Costa et Selva), 
la bioénergie devrait faire partie d’un plan 
de développement rural plus large qui en-
courage d’autres activités pour remédier à 
certaines de ces inégalités régionales.

lEs FActEURs clés
Le Pérou a mis en place un cadre réglementaire pour les énergies renouvelables qui favorise 
l’utilisation de la biomasse pour la production d’énergie. Dans ce contexte, l’analyse a été 
prolongée au-delà de la production de matières premières pour les biocarburants à envisager 
des sources de bioénergie utilisant d’autres résidus de l’agriculture et le secteur forestier. Une 
évaluation détaillée a été possible, compte tenu de la qualité des données disponibles et de 
haut niveau de la capacité des partenaires dans le pays.

composAntE BEFs 
Evaluation de la Bioénergie Durable
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Sierra LeoNe  
composAntEs BEFs 
Phase exploratoire BEFS et le soutien à la formu-
lation des politiques

lEs FActEURs clés
Il y avait un intérêt croissant des investisseurs 
du secteur privé, mais pas de politique sur la 
bioénergie en place, ni la coordination entre les 
parties prenantes sur les différents objectifs et 
les intérêts en jeu. En outre, le pays dispose d’un 
système complexe de la propriété foncière, une 
insécurité alimentaire élevée et un très faible taux 
d’accès à l’énergie. 

pRIncIpAUx RésUltAts
Création d’un groupe de travail BEFS, définition de 
la stratégie à court et à long termes pour répondre 
aux urgences, l’identification des lacunes législa-
tives et, enfin, rédaction de lignes directrices pour 
les investissements en agriculture et en bioéner-
gies intégrant les préoccupations communautai-
res. Le document final est le résultat d’une con-
sultation importante des parties prenantes sur 
bonnes pratiques et mécanismes institutionnels 
du pays pour améliorer la durabilité des investis-
sements agricoles et bioénergétiques.
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composAntE BEFs 
Surveillance, Évaluation et Réponse aux 
Impacts. Évaluation des effets de l’utili-
sation et de la production de la bioénergie 
sur le prix et la disponibilité des aliments 
d’un « panier de la ménagère national » 
(GBEP Indicateur 10) en Indonésie.

lEs FActEURs clés
L’Indonésie a connu une augmentation 
rapide et importante de la production et 
l’utilisation de biodiesel au niveau natio-
nal depuis 2006, principalement poussés 
par les investissements privés. Cepen-
dant, peu d’informations étaient disponi-
bles alors. Le biodiesel à base d’huile de 
palme est la principale matière première 
bioénergétique en Indonésie et le pays 
était le deuxième plus grand exportateur 
de biodiesel dans le monde. Il y avait l’in-
certitude liée à l’impact de la production 
de bioénergie sur le prix et la disponibilité 
d’articles dans le panier alimentaire, en 
particulier le riz et l’huile de cuisson, ainsi 
que le manque d’information et d’analyse 
sur l’origine de matières premières de la 
bioénergie. Les objectifs ambitieux en 
matière de biocarburants récemment 
introduites devraient augmenter 10 fois 
plus l’utilisation du biodiesel nationale 
en 2020. Une analyse des effets poten-
tiels sur le prix et la fourniture de panier 
des produits alimentaires devait donc 
être effectuée.

pRIncIpAUx RésUltAts
La création d’un Groupe de travail 
d’experts nationaux et internationaux 
a permis d’examiner et de vérifier les 
bases de données accessibles au public, 
l’analyse de plus amples informations à 
jour sur la production et l’utilisation de 
la bioénergie. Une évaluation causale 
descriptive de biodiesel provenant de 
matières premières a été appliquée 
au cas de l’Indonésie et une modèle 
dynamique du système a été élaboré 
et utilisé pour évaluer l’effet de la 
demande intérieure d’huile de palme 
brute (CPO) pour le biodiesel sur 
l’approvisionnement, le prix de CPO 
et des cultures concurrentes dans le 
pays. Enfin, une analyse quantitative a 
été réalisée à l’aide du modèle AGLINK- 
COSImO pour évaluer l’évolution des 
prix nationaux et internationaux pour 
le marché de l’huile végétale en 2020 
conformément à la politique énergétique 
proposée de l’Indonésie. L’un des 
principaux résultats de l’analyse indique 
qu’à partir de 2012, le secteur de la 
bioénergie indonésien ne semble pas 
avoir eu un impact direct et significatif 
sur le prix et la disponibilité des aliments 
d’un panier alimentaire national. Cette 
information contribue à l’élaboration 
des politiques durables de bioénergie en 
Indonésie.
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La FAO répondra aux demandes d’appui 
avec une indication sur le type d’appui 
demandé. En outre, la FAO connectera les 
parties intéressées avec les experts régio-
naux, sous-régionaux et, si possible, à des 
experts nationaux pour faciliter la mise en 
œuvre de l’approche BEFS.

Les parties intéressées à l’appui de la FAO dans la mise en œuvre de l’approche BEFS devrait:

•	 Explorer	les	matériaux	disponibles	sur	le	site	Web	BEFS,	à	savoir	des	rapports	complets,	 
	 des	outils	et	des	orientations	supplémentaires,	http://www.fao.org/energy/befs/fr/	

•	 Contacter	le	Help	Desk	à	BEFS-Support@fao.org l’information suivante:

 o Note succincte de présentation avec les composantes de l’approche BEFS  
    pour l’implémentation 

 o Type d’appui demandé à la FAO 

	 o	L’Agence	ciblée	pour	l’exécution	

 o Un calendrier concernant la mise  
    en œuvre de l’approche BEFS.

FaCiLiTaTioN De La miSe 
eN ŒUVre BeFS
L ’approche BEFS peut être mise en œuvre 
directement par les gouvernements, les 
organisations de la société civile et autres 
parties prenantes. Si nécessaire, la FAO 
peut faciliter la mise en œuvre de l’approche 
BEFS via le BEFS Help Desk. Le Help Desk 
comprend un réseau de contacts régio-

naux et sous-régionaux pour s’assurer que 
les directives, les outils, les stratégies de 
renforcement des capacités, et les métho-
des de l’approche BEFS de formulation de 
projets sont accessibles et reproductibles 
dans n’importe quel pays.
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4.1

5 Pour des informations plus detaillées consultez les ‘Guidelines for National Stakeholders’,
http://www.fao.org/tc/tcp/pdf/TCP-Guidelines-National-english.pdf

6 Les activités habilitantes peuvent notamment aider les pays à préparer des inventaires nationaux, stratégies, 
plans d’action et des rapports en vertu de diverses conventions.  

Le Programme de cooPération technique de 
La Fao (Pct)5

Objectif
Le Programme de coopération technique (Pct) a été 
lancé en 1976 et fait partie du Programme ordinaire 
de la FAO, financé par les contributions de ses Mem-
bres. L’objectif est de fournir de l’assistance techni-
que ayant un impact immédiate. 

ÉligibilitÉ
Attention particulière est accordée aux Pays à faible 
revenu et à déficit vivrier (PFRDV), Pays les moins 
avancés (PMA), Pays en développement sans lit-
toral (PDSL) et Petits États insulaires en dévelop-
pement (PEID), et à des projets ayant un potentiel 
catalytique élevé. Une requête formelle du gouver-
nement de l’État Membre doit être soumise à la FAO 
pour commencer le procédure PCT. 

catÉgOries d’assistance
L’assistance financée par le PCT devrait contribuer 
directement à au moins un résultat organisationnel 
du Cadre stratégique de la FAO.

durÉe
La durée maximale est de 24 mois. 

ressOurces dispOnibles
Fonds du PCT:
Maximum USD200,000 par biennium, entièrement 
géré par la Représentation de la FAO dans le pays
PCT: 
Budget maximal de USD500,000, approuvé par le 
Bureau régional

FOnDS POUR L’EnVIROnnEMEnT MOnDIAL (GEF) 

ÉligibilitÉ
La FAO peut aider les pays membres à mobiliser des 
financements du Fonds pour l’environnement mon-
dial, étant l’un des dix institutions à travers lesquels 
les pays peuvent demander des fonds du GEF.

catÉgOries d’assistance
Il ya six domaines d’intervention en vertu desquels 
l’appui du GEF peut être demandée :la biodiversité, 
la dégradation des terres, le changement climatique, 
la gestion durable des forêts, les eaux internatio-
nales, et les polluants organiques persistants - et 
deux fonds spécifiques en faveur de l’adaptation 
au changement climatique. Certains modules de 
l’analyse technique BEFS peuvent relever du chan-
gement climatique, de la biodiversité, de la gestion 
durable des forêts et / ou de la dégradation des ter-
res en fonction des activités spécifiques proposées.

ressOurces dispOnibles
GEF accorde des fonds (demandant un co-finance-
ment de 1:4) de plusieurs milliers à plusieurs mil-
lions de dollars, y compris :

- Grand projets:   
   Plus de USD1 million

- Moyenne envergure:   
   Jusqu’à USD1 million

- Activités habilitantes6:  
 De USD200,000 - $500,000 selon les domaines 
  d’intervention

- Approche programmatique: Dépends du numéro 
   de projets et de partenaires engagés

exemPLeS De mÉCaNiSmeS De miSe eN ŒUVre
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La sécurité aLimentaire
La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont 
économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et 
nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur 
permettre de mener une vie active et saine. (sommet mondial de l’alimentation, 1996)

La sécurité alimentaire comprend quatre composantes: 

1) Disponibilité alimentaire  
La disponibilité d’aliments en quantité suffisante et d’une qualité appropriée, dont 
l’approvisionnement est assuré par la production nationale ou les importations (y compris 
l’aide alimentaire).

2) Accès à la nourriture  
accès de tous à des ressources adéquates (droits) leur permettant d’acquérir une nourriture 
adéquate et nutritive. 

3) Utilisation  
L’utilisation de la nourriture dans le cadre d’une diète adéquate, d’eau potable, d’assainissement 
et des soins de santé de façon à obtenir un état de bien-être nutritionnel qui permette de 
satisfaire tous les besoins physiologiques. 

4) Stabilité  
Pour parvenir à la sécurité alimentaire, une population, un ménage ou une personne doit avoir 
un accès permanent à une nourriture adéquate. cet accès à la nourriture ne doit être menacé 
ni par l’émergence de chocs soudains (par exemple, une crise économique ou climatique) ou 
par des événements cycliques ( par exemple, une insécurité alimentaire saisonnière).

Bioénergie
énergie issue des biocombustibles.

BiocomBustiBle
combustible produit directement ou indi-
rectement à partir de la biomasse. 
Le combustible est défini comme étant un 
vecteur d’énergie destiné à la conversion 
d’énergie.

Biomasse
matière d’origine biologique, à l’exclusion des 
matières fossilisées emprisonnées dans des 
gisements et des formations géologiques.

la sécurité énergétique: la sécurité 
énergétique fait référence à la disponibilité 
ininterrompue des sources d’énergie à un 
prix abordable.
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