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Les petits exploitants dans la  lière et la 
certi  cation de la bioénergie à l’échelle 
mondiale: leçons de trois études de cas

Aperçu1

Ces dernières années, la bioénergie moderne a fait l’objet 
d’un intérêt croissant dû, d’une part, à ses poten  alités 
en ma  ère de développement rural et d’a  énua  on 

des e  ets du changement clima  que et, d’autre part, à son 
importance comme énergie de subs  tu  on étant donné le prix 
élevé du pétrole. En parallèle, les préoccupa  ons concernant 
les impacts néga  fs possibles du développement de la 
bioénergie moderne et les exigences de durabilité introduites 
dans des marchés d’importa  on clés ont entraîné l’élabora  on 
d’une série de normes volontaires visant à assurer la durabilité 
de la produc  on bioénergé  que.

Bien que l’un des objec  fs des normes volontaires soit de 
renforcer la durabilité de la produc  on de bioénergie – y 
compris du point de vue socioéconomique – elles pourraient 
également représenter un facteur de dissuasion concernant 
l’inclusion des pe  ts exploitants dans la  lière, en raison de 
l’augmenta  on des coûts et de la complexité que cela entraîne. 
Le projet rela  f aux critères et indicateurs sur la bioénergie et 
la sécurité alimentaire (BEFSCI) de la FAO a réalisé trois études 
de cas, a  n d’examiner les opportunités et les dé  s pour les 
pe  ts exploitants présentés par : 1) la bioénergie comme 
nouveau type de  lière et 2) les programmes de cer   ca  on 
de la bioénergie.   

Études de cas: Comparaison de trois pays, trois 
matières premières, trois modèles d’entreprise, 
trois programmes de certi  cation
Le Pérou, avec la SNV2

• Ma  ère première: canne à sucre
• Modèle d’entreprise: Pe  ts producteurs/agriculture sous 

contrat
• Programme: Interna  onal Sustainability and Carbon Cer  -

 ca  on (ISCC)

Le Mali, avec l’IIED3 et la RSB4

• Ma  ère première: jatropha/pourghère
• Modèle d’entreprise: Joint Venture/coopéra  ve
• Programme: Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB)

La Thaïlande avec la GIZ5

• Ma  ère première: palmier à huile
• Modèle d’entreprise: Agriculture en partenariat/pe  ts 

exploitants indépendants
• Programme: Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Conclusions principales tirées des études de cas
Dans le cadre des structures actuelles de programmes, les pe  ts 
exploitants peuvent encore par  ciper à la  lière bioénergie à 
l’échelle mondiale, même sans être cer   és. Chacun des trois 
programmes analysés (à savoir Interna  onal Sustainability and 
Carbon Cer   ca  on, Roundtable on Sustainable Biofuels et 
Roundtable on Sustainable Palm Oil) permet un bilan massique 
de la chaîne de contrôle, ce qui veut dire qu’un pourcentage de 
la ma  ère de base peut provenir de sources ou de fournisseurs 
non cer   és. Dans le cas du Pérou, Caña Brava, qui a obtenu la 
cer   ca  on de sa planta  on et de sa produc  on, peut encore 
acheter de la ma  ère première auprès de pe  ts exploitants 
non cer   és, sur la base des direc  ves du bilan massique de la 
chaîne de contrôle de l’ISCC.

On manque à l’heure actuelle d’incita  ons pour la cer   ca  on 
des pe  ts exploitants: Ce fait est lié en par  e au système de 
bilan massique de la chaîne de contrôle susmen  onné, qui 
permet aux entreprises intéressées à la cer   ca  on ou qui 
sont cer   ées d’inclure encore les pe  ts exploitants dans 
leur  lière, achetant jusqu’à un niveau établi une par  e de 
la ma  ère de base qu’ils produisent (et les pe  ts exploitants 
peuvent, eux aussi, vendre encore aux acheteurs courants). Le 
stade ini  al de par  cipa  on de nombreux pe  ts exploitants 
aux chaînes d’approvisionnement en bioénergie, la majora  on 
incertaine des prix, les coûts et le processus de cer   ca  on, 
et la combinaison de ces facteurs, ont entraîné le manque 
d’incita  ons su   santes pour encourager la cer   ca  on dans 
les trois études de cas examinées dans ce rapport. Dans le cas 
de la Thaïlande, par exemple, à cause de la faible majora  on 
actuelle des prix de l’huile de palme cer   ée et le fort pouvoir 
de négocia  on des pe  ts exploitants auprès des usines 
de transforma  on, il a été di   cile de convaincre les pe  ts 
exploitants de la valeur ajoutée de la cer   ca  on.

1 Le rapport complet est disponible ici: 
www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/befsci 

2 Netherlands Development Organisa  on www.snvworld.org 
3 Interna  onal Ins  tute for Environment and Development, www.iied.org 

4 Roundtable on Sustainable Biofuels, h  p://rsb.ep  .ch/
5 Deutsche Gesellscha   für Interna  onale Zusammenarbeit, h  p://www.giz.de
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Les organisa  ons paysannes sont un facteur de succès 
déterminant tant pour les opéra  ons avec les entreprises 
clientes que pour la ges  on du processus de cer   ca  on: Dans 
les trois études de cas, il y avait au moins un minimum de structure 
pour la forma  on et la ges  on de groupes d’agriculteurs. La 
structure de groupe a été un facteur clé de succès tant de la 
par  cipa  on à la  lière que des possibilités d’être cer   és. Le 
type d’organisa  on paysanne varie dans une certaine mesure 
en fonc  on du modèle d’entreprise dans chaque cas. Au Mali, 
par exemple, les agriculteurs sont organisés en par  e grâce à 
leur appartenance à des coopéra  ves, et en par  e grâce à une 
fonda  on appuyée par un bailleur de fonds.

Recommandations à différents niveaux de 
gouvernance
Les dé  s que présente l’inclusion des pe  ts exploitants dans 
la  lière bioénergie à l’échelle mondiale examinés dans le 
rapport BEFSCI exigent une interven  on à di  érents niveaux 
de gouvernance. Le succès de l’interven  on dépendra de la 
capacité des acteurs à relever de concert ces dé  s après avoir 
dé  ni le rôle de chaque ins  tu  on.

Créer des incita  ons pour l’inclusion des pe  ts exploitants 
au niveau stratégique et des normes des opérateurs privées: 
Les gouvernements pourraient fournir des incita  ons aux 
producteurs qui incorporent les pe  ts exploitants à leur  lière. 
Les normes volontaires pour la cer   ca  on con  nuent à viser 
principalement les producteurs des grandes planta  ons et 
aucune norme ne comprend à l’heure actuelle des critères 
spéci  ques pour exiger ou récompenser l’inclusion des pe  ts 
exploitants6.  Ajouter des mécanismes (labellisa  on di  érente 
ou communica  on) qui dis  nguent la produc  on des pe  ts 
exploitants pourrait fournir un moyen d’obtenir des prix majorés 
sur le marché et encourager les entreprises à inclure les pe  ts 
exploitants.

La créa  on de capacités en ma  ère de cer   ca  on devrait être 
comprise dans les ini  a  ves existantes qui visent à créer une 
valeur partagée: Il est important, pour la durabilité à long terme 
du modèle d’entreprise aussi bien que pour la poursuite de la 
cer   ca  on, de reconnaître que le travail réalisé de concert 
(entreprise et pe  ts exploitants) est d’un intérêt économique 
réel (mis à part tout autre objec  f social ou environnemental). 
Il faudrait iden   er avec soin, non seulement les besoins de 
créa  on de capacités chez les pe  ts exploitants, mais aussi 
la manière dont ces pe  ts exploitants et l’entreprise cliente 
  

béné  cieront de la rela  on en premier lieu, et, en deuxième lieu 
comment les avantages de la cer   ca  on seront répar  s.

Adapter les mesures d’inclusion des pe  ts exploitants aux 
condi  ons par  culières du pays et des cultures: Il n’existe pas de 
modèle universel d’entreprise ou de mécanisme de cer   ca  on 
du pe  t exploitant (cer   ca  on groupée, cer   ca  on 
progressive, par exemple) qui fournisse plus d’avantages que 
d’autres.  Le succès du modèle d’entreprise et du mécanisme 
de cer   ca  on dépendra des caractéris  ques de la poli  que, 
des condi  ons du marché et de la ma  ère première présentes 
dans chaque cas par  culier. Comme le  montre la variété des 
résultats cités dans les études de cas, il est important de faire 
en sorte que les interven  ons futures re  ètent ces di  érentes 
caractéris  ques et a  rontent les dé  s par  culiers qu’elles 
présentent. Ainsi, les interven  ons requises au Pérou seront très 
di  érentes de celles pour la Thaïlande et le Mali, étant donné 
la di  érente capacité de négocia  on des pe  ts exploitants, 
la majora  on actuelle des prix pour les di  érents cultures/
combus  bles cer   és, et l’environnement réglementaire, entre 
autres facteurs.

Créer des mécanismes  nanciers pour renforcer l’inclusion des 
pe  ts exploitants: Une recommanda  on à formuler pour que 
les normes encouragent l’inclusion des pe  ts exploitants dans 
la cer   ca  on, ou du moins réduisent les barrières, consiste 
à établir un fonds pour rétribuer la cer   ca  on des pe  ts 
exploitants en cours de réalisa  on actuellement dans le cadre 
de la Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO). D’autres 
organisa  ons, comme les banques de développement ou les 
bailleurs de fonds interna  onaux, peuvent aussi envisager 
l’octroi de subven  ons à l’assistance technique ou élaborer 
des programmes visant l’inclusion des pe  ts exploitants et 
la créa  on de capacités en ma  ère de cer   ca  on. En outre, 
les ins  tu  ons  nancières pourraient créer et di  user des 
mécanismes de  nancement par  culiers en faveur des pe  ts 
exploitants.

Le rapport  BEFSCI complet Smallholders in Global Bioenergy 
Value Chains and Cer   ca  on – Evidence from Three Case 
Studies (2012) est disponible ici: 
www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/befsci

6 Dans les cas où les pe  ts exploitants sont présents dans la zone, notamment s’ils 
étaient inclus dans la chaîne de valeur avant la cer   ca  on.


