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Le développement des bioénergies modernes peut 
avoir divers impacts environnementaux et socio-
économiques - posi� fs et néga� fs- suscep� bles de 

créer à la fois des opportunités et des risques pour la sécurité 
alimentaire. A� n de réduire au minimum ces risques et 
d’accroître les opportunités, les producteurs de bioénergie 
peuvent me� re en œuvre une série de “bonnes pra� ques”, 
c’est-à-dire des pra� ques qui “contribuent concrètement à 
la durabilité environnementale, économique et sociale de 
la produc� on agricole, et qui se traduisent par des produits 
agricoles sains et salubres qu’ils soient des� nés ou non à 
l’alimenta� on” (FAO, 2011). 

Si de nombreux travaux ont été conduits sur les bonnes 
pra� ques agricoles et fores� ères, rares sont les exemples 
concrets de mise en œuvre de ces pra� ques – en par� culier 
d’ordre socio-économique – dans le contexte de la produc� on 
bioénergé� que qui ont été documentés et analysés. 

Le Projet BEFSCI de la FAO (voir encadré 1) a lancé 
une enquête auprès des producteurs de bioénergie pour 
recueillir des exemples de mise en applica� on de bonnes 
pra� ques socioéconomiques dans ce secteur. 

Les grandes dimensions socio-économiques 
suscep� bles d’être touchées par la produc� on de 
bioénergie sont les suivantes:

• ACCÈS À LA TERRE 
• EMPLOI, SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
• CRÉATION DE REVENUS ET INCLUSION DES PETITS 

EXPLOITANTS 
• SÉCURITÉ ALIMENTAIRE LOCALE
• DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
• SECURITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ACCÈS LOCAL À 

L’ÉNERGIE 
• ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES 

Ce� e publica� on décrit leur importance pour les 
dimensions spéci� ques de la sécurité alimentaire (voir 
Encadré 2). Pour chacune de ces dimensions � gurent la 
liste des bonnes pra� ques fournies par les répondants et 
un exemple de leur mise en œuvre. 

La série intégrale d’exemples présentés par les 
producteurs de bioénergie en réponse à l’enquête du BEFSCI 
est accessible ici: www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/
befsci/69264 

Le projet BEFSCI a compilé en outre une série de 
bonnes pra� ques environnementales dans la produc� on 
de ma� ères premières pour la bioénergie1.

1 Le rapport BEFSCI de la FAO “Good Environmental Prac� ces in 
Modern Bioenergy Produc� on - Minimizing Risks and Increasing 
Opportuni� es for Food Security” est disponible ici: www.fao.org/
bioenergy/foodsecurity/befsci/fr

Encadré 1. Le Projet FAO des Critères et indicateurs 
sur la bioénergie et la sécurité alimentaire (BEFSCI)

Le projet FAO des Critères et indicateurs sur la bioénergie 
et la sécurité alimentaire (BEFSCI) a mis au point une 
série de critères, d’indicateurs, de bonnes pra� ques et 
d’op� ons de poli� que rela� fs à la produc� on durable de 
bioénergie propres à promouvoir le développement rural 
et la sécurité alimentaire, dans le but d’:
• Eclairer la mise au point de cadres na� onaux visant à 

empêcher le risque d’impacts néga� fs et à accroître 
les opportunités des progrès bioénergé� ques sur la 
sécurité alimentaire; et

• Aider les pays en développement à surveiller et à 
répondre aux impacts de la bioénergie sur la sécurité 
alimentaire et ses diverses dimensions et sous-
dimensions.

Encadré 2. La sécurité alimentaire et ses quatre 
dimensions: quelques dé� ni� onsii

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE: “La sécurité alimentaire existe 
lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un 
accès physique et économique à une nourriture su�  sante, 
saine et nutri� ve leur perme� ant de sa� sfaire leurs 
besoins énergé� ques et leurs préférences alimentaires 
pour mener une vie saine et ac� ve” (Sommet mondial de 
l’alimenta� on, 1996). Elle comporte quatre dimensions: 
disponibilité, accès, u� lisa� on et stabilité.
• Disponibilité alimentaire: “la disponibilité d’aliments 

en quan� té su�  sante et de qualité appropriée, dont 
l’approvisionnement est assuré par la produc� on 
na� onale ou les importa� ons […]” (FAO, 2006).

• Accès à la nourriture: Accès de tous à des ressources 
adéquates (droits) leur perme� ant d’acquérir une 
nourriture adéquate et nutri� ve […]” (FAO, 2006).

• U� lisa� on: U� lisa� on de la nourriture dans le 
cadre d’une alimenta� on adéquate, d’eau potable, 
d’assainissement et des soins de santé de façon à 
obtenir un état de bien-être nutri� onnel qui perme� e 
de sa� sfaire tous les besoins physiologiques. […]” (FAO, 
2006).

• Stabilité: Pour parvenir à la sécurité alimentaire, une 
popula� on, 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 clima� que) ou par des événements cycliques (par 
exemple, une insécurité alimentaire saisonnière). […]” 
(FAO, 2006).

i Pour les dé� ni� ons intégrales, voir 
www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/befsci/de� ni� ons/fr

APERÇU
Par ailleurs, le BEFSCI a élaboré un rapport in� tulé 

Instruments de Poli� que pour Promouvoir de Bonnes 
Pra� ques dans la Produc� on Bioénergé� que Moderne, 
disponible à l’adresse suivante: www.fao.org/bioenergy/
foodsecurity/befsci 
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L’accès à la terre (en par� culier la terre des� née à 
l’agriculture, à la foresterie et aux pâturages) est 
un préalable indispensable pour perme� re aux 

popula� ons d’accéder aux ressources et aux services 
d’écosystème dispensés par ce� e terre, et qui sont 
essen� els pour leur sécurité alimentaire. 

Le développement des bioénergies modernes peut 
donner lieu à la conversion de certains types de terres, y 
compris les forêts et les pâturages. Cela peut se traduire, à 
son tour, par un accès réduit des communautés locales aux 
ressources et aux services écosystémiques de ces terres, 
capitaux pour leur sécurité alimentaire et, dans certains 
cas, pour leur sécurité énergé� que. 

Qui plus est, des por� ons de terres publiques 
u� lisées par les communautés locales dans le cadre de 
mécanismes formels ou informels peuvent être allouées 
par les gouvernements des pays en développement en vue 
d’inves� ssements liés aux bioénergies. Le développement 
de la bioénergie peut également abou� r à une concentra� on 
accrue des terres, due aux économies d’échelle importantes 
requises pour certains types de produc� on de ma� ères 
premières. Ces deux facteurs peuvent ainsi réduire l’accès à 
la terre des pe� ts exploitants et des groupes vulnérables, en 
par� culier dans les zones caractérisées par l’insécurité de la 
tenure foncière. 

En� n, le développement de la bioénergie peut 
contribuer à revaloriser la terre, avec des avantages pour 
les propriétaires, mais des e� ets délétères poten� els sur 
les popula� ons n’ayant pas des droits fonciers garan� s. 
Ce renchérissement des terres, toutefois, peut inciter à 
iden� � er et cartographier les droits fonciers, y compris les 
droits coutumiers, et avoir des conséquences posi� ves sur 
la sécurité de la tenure foncière. 

Bonnes pratiques visant à sauvegarder 
l’accès à la terre pour les communautés 
locales 
Les exemples suivants de bonnes pra� ques ont été 
communiqués par les producteurs de bioénergie:

• Consulta� on
• Cartographie des droits fonciers coutumiers 
• Indemnisa� on équitable des propriétaires /

u� lisateurs des terres 
• Mécanismes de résolu� on des con� its
• Inclusion des pe� ts exploitants dans la � lière 

bioénergé� que 

Exemple de mise en œuvre. 
Vaste consultation publique et 
cartographie des droits fonciers 
coutumiers 
ADDAX BIOENERGY, Sierra Leone

Addax Bioenergy (ABSL), une � liale du Groupe 
interna� onal Addax & Oryx Ltd (AOG) spécialisé dans le 
domaine de l’énergie, a lancé un projet intégré d’énergies 
renouvelables à Makeni en Sierra Leone, qui produira à 
la fois de l’éthanol anhydre à par� r de canne à sucre et 
de l’électricité « verte ». La société a conduit une analyse 
approfondie des impacts environnementaux, sociaux 
et sanitaires du projet (ESHIA), y compris 14 études 
spécialisées. parallèlement à ce processus, ABSL a entamé 
une procédure publique de baux consistant en deux 
couches de documenta� on (baux fonciers et accords de 
reconnaissance). A� n de garan� r un processus équitable 
et transparent, deux cabinets d’avocats ont été engagés, 
l’un en représenta� on d’Addax Bioenergy et l’autre choisi 
par les communautés et les Conseils de Che� erie pour 
défendre leurs intérêts et s’assurer que les baux étaient 
bien compris par toutes les par� es concernées. 
Le projet de bail a été examiné et négocié au cours 
de plusieurs réunions échelonnées sur une période 
de onze mois. Il a d’abord été présenté aux districts, 
aux responsables des Che� eries et aux propriétaires 
tradi� onnels, qui, à leur tour, étaient chargés de discuter 
le document avec leurs communautés. Des réunions 
ont été ensuite organisées avec les villages concernés. 
Des invita� ons aux réunions ont été envoyées aux 
propriétaires fonciers et les frais de transport pour 
s’y rendre pris en charge par ABSL. Les baux ont été 
o�  ciellement enregistrés auprès de l’ « Administrator 
& Registrar-General ». Les loyers ont été versés à 
l’Administrateur de District pour être partagés entre 
les propriétaires, Conseils de che� erie, Administra� ons 
de district et Gouvernement de la Sierra Leone. Les 
paiements directs aux propriétaires, qui dé� ennent 64 
pour cent du bail, sont publics et transparents. ABSL est 
en train de procéder à la cartographie des droits fonciers 
coutumiers pour verser un juste dédommagement aux 
propriétaires tradi� onnels.

Les informa� ons de cet encadré se basent sur les informa� ons fournies 
directement par les producteurs et non véri� ées par la FAO.

Pour l’exemple intégral, voir: 
h� p://www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/befsci/gpse/addax.pdf

ACCÈS À LA TERRE 
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L’emploi et les salaires sont un des moyens primordiaux 
perme� ant aux popula� ons de se procurer les 
ressources � nancières nécessaires pour acheter de la 

nourriture. La qualité de l’emploi et les condi� ons de travail 
sont également importantes, car elles peuvent a� ecter qui 
a accès à l’amploi et si les travailleurs, le cas échéant, en 
� rent pro� t.

L’essor de la bioénergie moderne peut créer de 
nouvelles occasions d’emploi tout au long de la � lière et 
en par� culier dans la produc� on de ma� ères premières 
(surtout à faible coe�  cient de mécanisa� on). La plupart 
des emplois créés dans ce domaine seront concentrés 
autour de la récolte, et pourraient se traduire par 
un accroissement du � ux de travailleurs migrants– 
tendanciellement très vulnérables – si la main d’œuvre 
locale n’est pas su�  sante. Parallèlement, la produc� on de 
bioénergies est suscep� ble de déplacer d’autres ac� vités 
économiques et les emplois qui s’y ra� achent, et pourrait 
rivaliser, en termes de besoins de main d’œuvre, avec 
d’autres types de produc� on agricole, notamment de 
produc� on vivrière. Si la produc� on bioénergé� que se 
traduit par une augmenta� on de la demande de main 
d’œuvre, elle pourrait avoir des retombées posi� ves sur 
les salaires. Toutefois, en l’absence de bonnes pra� ques, 
elle aura un impact néga� f sur les salaires et les condi� ons 
de travail, en par� culier dans la produc� on de ma� ères 
premières, compte tenu du fait que ce� e dernière 
représente une part importante des coûts totaux de 
produc� on bioénergé� que. Dans un secteur et un marché 
fortement compé� � f, cela pourrait faire baisser les 
salaires et les condi� ons de travail. Vu leur vulnérabilité, 
les travailleurs migrants pourraient être par� culièrement 
concernés.

Bonnes pratiques visant à garantir un 
travail décent 
Les exemples suivants de bonnes pra� ques ont été 
communiqués par les producteurs de bioénergie:

• Déclara� on de l’OIT rela� ve aux principes et 
droits fondamentaux au travail2 et Conven� ons 
apparentées3

� ISO 26000 – Responsabilité sociale4;
�  Responsabilité sociale (SA) 80005

• Salaire minimum

EMPLOI, SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

2 www.ilo.org/declara� on/lang--fr/index.htm
3  Conven� ons OIT: 87: Liberté d’associa� on et protec� on du droit de 

s’organiser, 1948; 98: Droit d’organisa� on e de négocia� on collec� ve, 
1949; 29: Travaux forcés, 1930; 105: Aboli� on des travaux forcés, 1957; 
138: Age minimum, 1973; 182: Pires formes du travail des enfants, 
1999; 100: Egalité de rémunera� on, 1951; 111: Discrimina� on (Emploi 
et profession), 1958.

Exemple de mise en œuvre
Réinsertion des coupeurs de cannes 
UNICA, Sao Paulo, Brésil

UNICA, l’associa� on brésilienne des industries de canne à 
sucre est une organisa� on à but non lucra� f qui représente, 
à l’échelle na� onale et interna� onale, les intérêts des 
grands producteurs de sucre, d’éthanol et de bioélectricité 
implantés dans la région Sud-Centre du Brésil. Pendant 
des siècles, la canne à sucre a été récoltée à la main dans 
le monde en� er. Toutefois, les progrès technologiques et 
les probléma� ques liées ò l’environnement ont accru la 
demande de récolte mécanisée qui élimine le recours au 
feu, améliore les condi� ons du sol et réduit les émissions. 
Avec la mécanisa� on de la récolte, l’industrie de la canne 
à sucre s’est penchée sur le problème du recyclage des 
ouvriers agricoles dans de nouvelles ac� vités. En 2009, 
le programme Renovação (Renouveau) a été lancé. 
Coordonné par UNICA et FERAESP (Union des travailleurs 
agricoles de São Paulo), le programme vise à requali� er 
3 000 anciens coupeurs de cannes et membres de 
la communauté par an pour des emplois hautement 
quali� és dans les usines de sucre et d’éthanol, mais 
aussi dans d’autres secteurs de l’économie. L’industrie et 
les travailleurs dé� nissent ensemble les types de cours 
de requali� ca� on, comme par exemple, opérateurs 
de récolte et soudeurs à l’hor� culture et à l’inclusion 
numérique, en fonc� on de la demande de main d’œuvre 
d’une région donnée. La caractéris� que mul� partenaires 
du programme est accentuée par le fait qu’il est également 
soutenu par Case IH, John Deer, Syngenta et Iveco – 
sociétés de pointe dans la � lière d’approvisionnement de 
la canne à sucre– ainsi que par Solidaridad, une ONG des 
Pays-Bas, et la Banque interaméricaine de développement 
(BID). Depuis son lancement, le programme a formé plus 
de 4 000 professionnels, dont 56% ont été immédiatement 
réembauchés après la forma� on. Le programme a en 
outre servi d’exemple vu que plus de 15 000 travailleurs 
supplémentaires ont été habilités dans des programmes 
similaires par des membres individuels de l’UNICA 
inspirés par le modèle Renovação.

Les informa� ons de cet encadré se basent sur les informa� ons 
fournies directement par les producteurs et non véri� ées par la FAO.
Pour l’exemple intégral, voir: www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/
befsci/gpse/unica.pdf.

4 www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_
standards/social_responsibility.htm

5  www.sa-intl.org/index.cfm?fuseac� on=Page.ViewPage&PageID=937
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Les revenus non salariaux (travail indépendant) 
peuvent être un moyen important d’obtenir les 
ressources servant à acheter de la nourriture.

Le développement des bioénergies modernes peut 
créer de nouvelles opportunités de créa� on d’entreprises 
et de revenus, y compris pour les pe� ts exploitants6 et les 
pe� tes et moyennes entreprises, tout au long de toute la 
� lière. 

 Cependant, il faut souvent d’importantes économies 
d’échelle dans la produc� on de bioénergie. Cela peut 
porter à la concentra� on de la produc� on de ma� ères 
premières pour la bioénergie et à une tendance à 
l’intégra� on ver� cale, ce qui exclurait les pe� ts exploitants 
de marchés mondiaux poten� ellement lucra� fs. 

Les enjeux auxquels sont confrontés les pe� ts 
agriculteurs s’ils veulent par� ciper aux mécanismes de 
cer� � ca� on bioénergé� que– qui sont un préalable à l’accès 
à certains marchés– peuvent accentuer ce� e tendance.

Bonnes pratiques visant à promouvoir la 
création de revenus et à faciliter l’inclusion 
des petits exploitants 
Les exemples suivants de bonnes pra� ques ont été 
communiqués par les producteurs de bioénergie:

• Contrats avec des pourvoyeurs de biens et services 
locaux 

• Liberté d’associa� on et de négocia� on collec� ve 
• Accès au crédit
• Prix justes et transparents 
• Partage des béné� ces 
• Mécanismes de résolu� on des con� its 
• Pro� t sharing
• Con� ict resolu� on mechanisms

CRÉATION DE REVENUS ET INCLUSION 
DES PETITS EXPLOITANTS

Exemple de mise en œuvre. Garantir 
l’inclusion des petits exploitants
DILIGENT, Tanzanie

Diligent Tanzania Ltd est une société commerciale 
qui produit de l’huile de jatropha et produits dérivés. 
Elle encourage la culture de jatropha par les pe� ts 
agriculteurs et garan� t un marché pour un prix 
minimum. Les agriculteurs sont incités à planter des 
haies de jatropha autour de leurs champs, et à récolter 
les graines sur les haies déjà existantes. La haie protège 
leurs cultures des animaux d’élevage et sert de ligne 
de démarca� on de leurs champs. Les pe� ts exploitants 
cueillent les fruits, les décor� quent et vendent les 
graines à un centre de ramassage local en échange 
d’argent liquide. Diligent transporte ensuite les graines 
jusqu’à son site à Arusha, où elles sont pressées dans 
une presse mécanique. L’huile de jatropha est ensuite 
� ltrée, stockée et vendue localement ou exportée. Le 
tourteau est pressé en brique� es qui sont vendues au 
marché local pour servir de combus� ble pour la cuisine.

Les informa� ons de cet encadré se basent sur les informa� ons fournies 
directement par les producteurs et non véri� ées par la FAO.

Pour l’exemple intégral, voir: 
h� p://www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/befsci/gpse/diligent.pdf

6 On es� me à 500 millions les pe� tes exploita� ons de moins de 2 
hectares dans le monde. La terre des pe� tes fermes est souvent sous-
exploitée à cause du manque de capacités techniques et d’accès au 
marché.

Pour une analyse approfondie des ques� ons liées à 
l’inser� on des pe� ts exploitants sur la base des trois 
études de cas, et les recommanda� ons rela� ves, voir 
le rapport du BEFSCI Smallholders in Global Bioenergy 
Value Chains and Cer� � ca� on - Evidence from Three 
Case Studies, disponible ici: www.fao.org/bioenergy/
foodsecurity/befsci/fr
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Le développement de la bioénergie moderne peut 
avoir des répercussions sur la sécurité alimentaire 
locale, par les mul� ples e� ets socio-économiques 

décrits dans ce� e note. 

De surcroît, la demande bioénergé� que peut 
contribuer à accroître la produc� on agricole du fait de 
l’expansion et/ou de l’intensi� ca� on des terres, ce qui peut 
in� uer sur la disponibilité locale (à la hausse ou à la baisse) 
de cultures vivrières de base, en fonc� on des terres et des 
cultures/ma� ères premières servant aux bioénergies et de 
la mesure dans laquelle les cultures de base sont déplacées 
ou conver� es à la produc� on de bioénergie. 

Les cultures de ma� ères premières des� nées à la 
bioénergie pourraient modi� er la demande de ressources 
et d’intrants, comme la terre, l’eau et les engrais, et rivaliser 
ainsi avec les cultures vivrières de base. 

En� n, le développement des bioénergies modernes 
peut créer des emplois et des opportunités rémunératrices 
pour les communautés locales, renforçant ainsi l’accès à la 
nourriture.

Bonnes pratiques pour sauvegarder ou 
accroitre la sécurité alimentaire locale
Les exemples suivants de bonnes pra� ques ont été 
communiqués par les producteurs de bioénergie:

• Systèmes intégrés alimenta� on-énergie 
• Parcelles de subsistance 
• Fourniture d’intrants agricoles et/ou matériels 

améliorés 
• Forma� on aux bonnes pra� ques agricoles 
• Fourniture de nourriture 
• Fourneaux améliorés 

Exemple de mise en œuvre. Améliorer la 
sécurité alimentaire et énergétique des 
petits exploitants 
GIZ, Malawi 

Le Programme intégré pour la sécurité alimentaire 
(IFSP) mis en œuvre dans le district de Mulanje de 1996 
à 2004 par GIZ, a encouragé les cultures intercalaires 
de pois d’Angole (Cajanus Cajan) et de maïs, la denrée 
de base locale. Ce� e ac� vité de diversi� ca� on a été 
complétée par l’introduc� on de très simples fourneaux 
en terre cuite économes en combus� ble. Beaucoup 
d’habitants de la communauté n’ont pas acheté de 
bois de feu depuis plus de 5 ans, depuis qu’ils u� lisent 
les fourneaux fonc� onnant aux � ges de pois d’Angole. 
Dans le cas de l’IFSP Mulanje, la promo� on de nouvelles 
variétés de pois d’Angole faisait par� e du programme de 
diversi� ca� on des cultures. La promo� on de fourneaux 
et de pra� ques de cuisson améliorés faisait par� e de la 
composante transforma� on et u� lisa� on des aliments 
du programme, de sorte qu’aucune autre ressource 
n’a été nécessaire pour la mise en œuvre. Les gens 
ont eu l’idée d’u� liser les � ges eux-mêmes, ce n’était 
pas un objec� f du programme, mais un avantage 
complémentaire. Les pois d’Angole alternés au maïs ont 
fourni une nouvelle culture vivrière riche en protéines 
ayant un bon poten� el de vente et de créa� on de 
revenus sur la même parcelle. Par ailleurs, ils ont permis 
d’améliorer les condi� ons du sol grâce au piégeage de 
l’azote, au paillis (meilleure capacité de réten� on d’eau) 
et à la diminu� on de l’érosion du sol (couvert végétal 
prolongé).

Les informa� ons de cet encadré se basent sur les informa� ons fournies 
directement par les producteurs et non véri� ées par la FAO.

Pour l’exemple intégral, voir: www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/
befsci/gpse/giz.pdf

 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE LOCALE

Pour une série d’indicateurs servant à évaluer les e� ets 
tant posi� fs que néga� fs de la bioénergie sur la sécurité 
alimentaire au niveau na� onal et des operateurs, 
voir le rapport BEFSCI Impacts of Bioenergy on Food 
Security - Guidance on Assessment and Response at 
Na� onal and Project Levels, disponible ici:
www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/befsci/fr
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Le développement des bioénergies modernes peut 
apporter des inves� ssements en capital qui seront 
les bienvenus pour les zones rurales, contribuant 

ainsi à l’essor économique et social des communautés 
locales. En outre, les sociétés de bioénergie pourraient 
me� re en œuvre des programmes de développement 
communautaire. 

L’e�  cacité de ces programmes dépendra de la mesure 
dans laquelle ils re� ètent les condi� ons socio-économiques 
et les coutumes locales, ainsi que les besoins spéci� ques, 
les capacités, et les souhaits des communautés ciblées. 
S’ils ne sont pas bien conçus, ces programmes pourraient 
avoir des répercussions néga� ves sur les communautés. 

Bonnes pratiques pour renforcer le 
développement de la communauté 
Les exemples suivants de bonnes pra� ques ont été 
communiqués par les producteurs de bioénergie:

• Développement ou améliora� on des infrastructures 
locales

• Programmes de forma� on et d’éduca� on 
• Matériels /appareils et informa� on de santé et de 

sécurité 
• Micro-crédit et mécanismes de sou� en � nancier 

Exemple de mise en œuvre. Améliorer 
les moyens d’existence locaux par le 
développement de la communauté 
PROJET SUCRIER DE MARKALA, Mali

Le “Projet sucrier de Markala” au Mali est un partenariat 
public-privé (PPP) qui prévoit le développement de 14 132 
hectares de planta� ons de canne à sucre pour produire 
190 000 tonnes de sucre, 15 millions de litres d’éthanol, et 
la cogénéra� on de 30 MW d’électricité par an. Le principal 
objec� f du projet est de rendre le pays autosu�  sant en 
sucre et réduire ainsi ses importa� ons, ce qui aura un e� et 
posi� f direct sur sa balance des paiements. En outre, le 
projet aura un impact de développement signi� ca� f sur la 
popula� on locale. 
Le projet créera un centre de technologie, qui 
encouragera la popula� on à rester dans la région, 
rédusant ainsi l’exode rural. La par� cipa� on des 
communautés locales en tant que cul� vateurs 
indépendants de canne à sucre favorisera une plus 
grande appropria� on du projet par la collec� vité et un 
développement local et régional plus harmonieux et 
équilibré. En outre, les agriculteurs béné� cieront du 
système par aspersion pour irriguer leurs cultures de 
riz et de légumes, ce qui leur perme� ra de diversi� er 
et de garan� r leur produc� on. Dans le cadre du Plan de 
ges� on environnementale et sociale (ESMP) du projet, 
un plan de réduc� on de la pauvreté (PAP) a été préparé 
pour les communautés touchées par le projet. Ce plan 
décennal est un engagement du gouvernement à moyen 
terme visant à aider 6 012 ménages de 85 localités de 
la zone du projet MSP à poursuivre ou démarrer des 
ac� vités économiques rentables en contribuant au 
développement économique durable des communautés 
dans le but d’a� eindre les Objec� fs du Millénaire pour 
le développement (OMD). Le PAP donne la priorité aux 
personnes vulnérables iden� � ées. Dans le cadre du PAP, 
le projet fournira un dispensaire, trois écoles, neuf points 
d’eau, dix centres de forma� on, trois centres polyvalents 
équipés, deux cents kilomètres de pâturages, dix centres 
de vaccina� on du bétail, dix hectares d’étangs piscicoles, 
dix pépinières de village, quinze entrepôts, vingt presses 
de beurre de karité et la construc� on ou l’achat de vingt 
décor� queurs d’ici la � n du projet. Ce plan perme� ra 
de développer les planta� ons-satellites avec un impact 
posi� f sur la sécurité alimentaire de la région, tandis que 
le projet fournira en plus l’électricité aux communautés 
locales. 

Les informa� ons de cet encadré se basent sur les informa� ons fournies 
directement par les producteurs et non véri� ées par la FAO.

Pour l’exemple intégral, voir: www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/
befsci/gpse/markala.pdf

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
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La sécurité de l’alimenta� on énergé� que peut in� uer 
sur la vulnérabilité des pays face aux chocs de la 
demande et de l’o� re sur les marchés énergé� ques. 

Ces chocs peuvent se répercuter, en par� culier dans les 
pays en développement, sur la balance commerciale et la 
stabilité macroéconomique globale, avec des répercussions 
sur la sécurité alimentaire.

Si le développement des bioénergies modernes 
porte à une o� re plus diversi� ée d’énergie, cela peut 
contribuer à accroître la sécurité de l’alimenta� on, avec 
des conséquences posi� ves sur la capacité de ces pays 
d’a� eindre et de perpétuer la sécurité alimentaire de leurs 
peuples. 

L’accès à l’énergie, en par� culier aux services 
énergé� ques modernes, est capital tant pour le 
développement social et économique que pour la sécurité 
alimentaire. L’accès à l’énergie a� ecte la produc� vité du 
secteur agricole, et partant, la produc� on/disponibilité de 
nourriture. L’accès aux services énergé� ques modernes 
pour la cuisine est aussi important pour la prépara� on/
u� lisa� on de la nourriture. 

Le développement des bioénergies modernes peut 
améliorer l’accès à l’énergie et aux services énergé� ques 
modernes à des � ns produc� ves (agriculture et élevage) 
et domes� ques (cuisine), en par� culier dans les zones 
rurales, avec des e� ets posi� fs sur les moyens d’existence 
locaux et la sécurité alimentaire. Si le développement de 
la bioénergie contribue à réduire la dépendance vis-à-vis 
des sources de bioénergie tradi� onnelles telles que le 
combus� ble ligneux et le charbon de bois, cela pourrait 
avoir des e� ets béné� ques sur la santé de l’homme et par 
conséquent, sur l’u� lisa� on de la nourriture.

Bonnes pratiques visant à accroître la 
sécurité énergétique et l’accès local à 
l’énergie 
Les exemples suivants de bonnes pra� ques ont été 
communiqués par les producteurs de bioénergie:

• Développement ou améliora� on des infrastructures 
énergé� ques

• Fourniture d’énergie pour les u� lisa� ons locales et/
ou domes� ques 

• Fourneaux améliorés

Exemple de mise en œuvre: accroître 
l’accès à l’énergie en Afrique
NOVIS, Sénégal 

NOVIS est une société privée qui conçoit des usines 
des� nées à la produc� on d’énergie, de chau� age et de 
refroidissement à par� r de sources renouvelables dans 
les pays en développement. NOVIS a actuellement deux 
projets en cours au Sénégal: un projet de biogaz dans la 
région de Casamance et un projet pilote d’électri� ca� on 
rurale dans la région de Fa� ck. 
En Casamance: Outre les ménages, le projet fournira 
de l’énergie 24h sur 24 aux écoles primaires, aux 
dispensaires, à la sta� on de radio, au système 
d’alimenta� on en eau potable, à l’éclairage public et 
à toute une gamme d’entreprises de transforma� on 
agricole, de bou� ques et d’autres pe� tes entreprises. 
Ce projet contribuera à a� eindre les objec� fs � xés 
par le Gouvernement sénégalais consistant à doter 
les communautés rurales d’un accès aux énergies 
renouvelables, contribuant ainsi à leur développement 
social et économique. En par� culier, l’électricité devrait 
a	  rer de nouvelles entreprises et créer de nouveaux 
emplois, et réduire ainsi l’exode des jeunes. 
Région de Fa� ck: NOVIS a mis au point un système 
indépendant de produc� on d’électricité et a installé un 
réseau pour alimenter ce� e zone. Le modèle d’entreprise 
et la fourniture d’électricité ont été conçus de manière à 
garan� r une autonomie durable, sans autre interven� on 
du maître d’œuvre du projet ou de � erces par� es. Depuis 
la mise en œuvre du projet, les condi� ons de vie se sont 
sensiblement améliorées: sécurité, santé, revenus, etc. 
Le projet a également servi à renforcer la sensibilisa� on 
sur les énergies renouvelables, en par� culier la 
biomasse, au Sénégal. Depuis août 2009, le projet n’a pas 
béné� cié de subven� ons du gouvernement sénégalais 
et les consommateurs n’ont subi aucune hausse de prix.

Les informa� ons de cet encadré se basent sur les informa� ons fournies 
directement par les producteurs et non véri� ées par la FAO.

Pour l’exemple intégral, voir: www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/
befsci/gpse/novis.pdf

SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ACCÈS LOCAL À L’ÉNERGIE
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Le développement des bioénergies modernes aura 
des e� ets di� érents sur les hommes et les femmes 
au sein d’un même ménage, de même qu’au sein des 

ménages dirigés par un homme ou une femme, selon le 
contexte socio-économique et de poli� que. Cela est dû aux 
di� érents rôles et responsabilités de chaque sexe et aux 
inégalités entre les sexes déjà existantes, par� culièrement 
en termes d’accès et de contrôle sur la terre et les biens de 
produc� on en général, et aux pra� ques discriminatoires 
historiques. 

Les femmes et les ménages dirigés par une femme 
auront plus de probabilités d’être exclus que les 
hommes et les ménages dirigés par un homme des 
� lières bioénergé� ques modernes. Cela s’explique par 
la persistance d’inégalités entre les sexes régnant dans 
la plupart des pays en développement, en par� culier en 
termes d’accès à - et de contrôle sur– les ressources et 
ac� fs suivants: terre, eau et autres ressources naturelles; 
intrants et matériels agricoles; services de vulgarisa� on 
agricole; crédit, en par� culier mécanismes o�  ciels de 
crédit; et marchés. 

Si les femmes et les ménages dirigés par une femme 
sont exclus des avantages de la bioénergie moderne- tout 
en étant poten� ellement exposés aux risques qu’elle 
présente – leur sécurité alimentaire pourra s’en ressen� r. 

Bonnes pratiques visant à garantir l’égalité 
entre les sexes:
Les exemples suivants de bonnes pra� ques ont été 
communiqués par les producteurs de bioénergie:

• Ges� on sensible à la dimension de genre 
• Poli� ques et programmes touchant la condi� on 

féminine 
• Femmes aux postes de direc� on 

Exemple de mise en œuvre. Garantir 
l’égalité entre les sexes 
GODAVARI SUGAR MILLS, Inde 

La société “Godavari Sugar Mills Ltd” opère dans un 
grand nombre de secteurs – notamment le sucre, 
l’énergie et l’alcool industriel – et ses usines sont 
situées dans les états de Karnataka et Maharashtra en 
Inde. Elle compte plus de 15 000 cul� vateurs (chacun 
couvrant 2–5 acresi) travaillant pour sa biora�  nerie de 
Karnataka qui produit 1,5 million de tonnes de canne à 
sucre par an. Godavari � ent à garan� r un accès égal des 
femmes à l’éduca� on et aux services de développement 
communautaire conçus par la société. Par exemple, les 
centres d’éduca� on pour adultes o� rent des cours du 
soir séparés pour les femmes et les hommes dans tous 
les villages de la zone des biora�  neries de Godavari. 
Le projet Help A Child To Study iii a été créé en 2002 pour 
aider les élèves à aller jusqu’au bout de leurs études 
supérieures. Des bourses ont été o� ertes aux étudiants 
de seconde pour poursuivre leurs études et couvrent 
toute une série de cours de « junior college » jusqu’aux 
facultés de médecine et d’ingénierie. Help A Child ne 
fait aucune discrimina� on entre les élèves sur la base 
de leur caste, de leur religion ou de leur sexe. Les seuls 
critères de parrainage sont le degré de pauvreté et leurs 
bons résultats scolaires, plus de 70 pour cent pour les 
� lles et plus de 75 pour cent pour les garçons. Les élèves 
ont ainsi déjà prouvé leur poten� el et leur volonté de 
réussite durant leurs études.

Les informa� ons de cet encadré se basent sur les informa� ons fournies 
directement par les producteurs et non véri� ées par la FAO.

Pour l’exemple intégral, voir: www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/
befsci/gpse/godavari.pdf

i Par comparaison, une ra�  nerie de taille similaire au Brésil aurait au 
maximum une centaine de cul� vateurs.

ii La capacité de produc� on est récemment passée à plus de 3 millions 
de tonnes par an.

iii Pour plus d’informa� ons sur l’organisa� on et sur le parrainage d’un 
enfant, consulter le site: www.helpachild.in

ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
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