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Tiziana Pirelli (FAO – Rome)

Projet de renforcement des capacités sur 
les Indicateurs de Durabilité pour la Bioénergie du GBEP 

dans les pays de la CEDEAO

Guide pratique pour l’implémentation des Indicateurs 

GBEP pour la durabilité de la bioénergie :

l’approche ‘pas à pas’
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Introduction

Développée sur la base de l’expérience acquise grâce à la mise en 

œuvre :

• intégrale des Indicateurs de Durabilité du GBEP (IDGs), 

par l’équipe de la FAO, en Colombie, en Indonésie, au 

Paraguay et au Viêt-Nam ; 

• de projets pilotes nationaux sur la mesure des IDGs, menés 

depuis 2012 dans plusieurs pays (e.g. Ghana, Egypt, …) ; 

• Fournir des conseils pratiques pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un 

projet pour évaluer et promouvoir la durabilité du secteur bioénergie à 

l’échelle nationale ;

• Expliquer quelles sont les étapes exigées ; et 

• Améliorer la praticité de l’outil et faciliter la mesure des IDGs.

Objectifs  
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Informations de base

1. Neuf Paquets de Travail (PTs).

2. Le guide définit, pour chaque PT:

• les détails de la chaîne des résultats ;

• les détails des activités à compléter ;  

• la durée temporelle ; et

• les acteurs impliqués.

3. Il est estimé que la durée du projet est d’environ 24 mois , à 

partir de la présentation du projet au gouvernement local 

jusqu’à la dissémination de résultats, comme on peut le voir 

dans le diagramme de Gantt suivant …
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La séquence et le temps à 

dédier à chaque PT

Les Paquets de Travail

Mois

1er année

Mois

2eme année

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PT1: Présentation du projet, susciter un 

sentiment d'appartenance à l'égard du processus ;
création d’un groupe de travail des parties-
prenantes multisectorielles (PPM) ; identification 
des filières bioénergétiques les plus pertinentes 
dans le pays

PT2: Sélection des indicateurs les plus appropriés 

et identification des sources et des manques de 
données ; sélection d'institutions nationales et 
évaluation des capacités et des besoins de 
formations pour la mesure des indicateurs GBEP

PT3: Définition de la stratégie pour la collecte des 

données, identification des ressources et révision 

des exigences des données primaires et 

secondaires

PT4: Formation pour la mesure des 

indicateurs sélectionnés et pour un contrôle 

sur le long terme

PT5: Mesure des indicateurs sélectionnés 

pour chaque filière bioénergétique 

identifiée comme pertinente dans le pays

PT6: Évaluation du projet par le groupe de travail 

des parties-prenantes multisectorielles (PPM) ; 

validation des résultats et des possibles 

implications politiques

PT7: Partage des informations et dissémination 

des résultats ; discussion sur les leçons apprises et 
formation des partenariats

PT8: Définition d’un plan d’action à suivre 
pour la mesure et l’utilisation sur le long 
terme des indicateurs GBEP 

PT9: Conclusion du projet, publication et 
dissémination du rapport final
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L’approche ‘pas à pas’

PT1

• Présentation du projet, susciter un sentiment d'appartenance à l'égard du 
processus ; création d’un groupe de travail des parties-prenantes 
multisectorielles (PPM) ; identification des filières bioénergétiques les plus 
pertinentes dans le pays

PT2

• Sélection des indicateurs les plus appropriés et identification des sources et 
des manques de données ; sélection d'institutions nationales et évaluation des 
capacités et des besoins de formations pour la mesure des indicateurs GBEP

PT3

• Définition de la stratégie pour la collecte des données, identification 
des ressources et révision des exigences des données primaires et 
secondaires

PT5
• Mesure des indicateurs sélectionnés pour chaque filière 

bioénergétique identifiée comme pertinente dans le pays

PT6

• Évaluation du projet par le groupe de travail des parties-
prenantes multisectorielles (PPM) ; validation des résultats et 
des possibles implications politiques

PT7
• Partage des informations et dissémination des résultats ; 

discussion sur les leçons apprises et formation des partenariats

PT8
• Définition d’un plan d’action à suivre pour la mesure 

et l’utilisation sur le long terme des indicateurs GBEP 

PT9
•Conclusion du projet, publication et dissémination du 

rapport final

PT4

•Activités de formation 
pour la mesure des 
indicateurs sélectionnés 

•Activités de formation 
pour un contrôle sur le 
long terme
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PT1

1. Présentation du projet au pays bénéficiaire pour créer un sentiment d'appartenance 

à l'égard du processus ;

2. Création d’un groupe de travail des Parties Prenantes Multisectorielles (PPM). 

Secteur public Secteur privé et société civile Multilateral

 Ministères:
• de l’agriculture et du développement 

rural ; 
• de l’industrie et du commerce ; 
• du travail ;
• de l’enseignement supérieur et de la 

recherche ; 
• de l'action sociale et de la promotion 

de la femme ; 
• de la santé

 Instituts Nationaux :
• de la Statistique et des Etudes 

Economiques et Démographiques ;
• Universités (facultés d’ingénierie, 

d’économie, de l’agriculture et des 
forêts, de l’environnement, des 
sciences sociales et de l’éducation).

 Associations de producteurs ;
 ONG ;
 Petites et Moyennes Entreprises ; 
 Instituts de recherche et 

développement ; 
 Coopératives ; 
 Entreprises pour la production de 

la bioénergie ; 

 Instituts internationaux : 
• pour la recherche et le 

développement ; 
• de financement (e.g. 

Banque Africain de 
développement, Banque 
Mondiale, Commission 
Européenne, etc…)

Exemple de la composition du groupe de travail des PPM
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PT1

Rôles du groupe de travail des PPM

1. Identifier quelles sont les filières bioénergétiques les plus 

pertinentes, traditionnelles et modernes, mises en place dans 

le pays ;

2. Définir quel est le niveau de pertinence de chaque 

indicateurs GBEP sur la(les) filière(s) bioénergétique(s) 

sélectionnée(s);

3. Fournir une évaluation continue des activités et des 

résultats préliminaires du projet ; 

4. Valider les résultats finaux du projet ; et

5. Identifier des possibles implications politiques.
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PT1

Description détaillée des filières bioénergétiques et de leurs cadres 

réglementaire

• Une description détaillée des filières bioénergétiques sélectionnées dans le pays devrait être 

faite. Ceci devrait inclure: la/les matière(s) première principale(s) et la/les technologies utilisée(s); le 

volume de production et d'utilisation des types différents de bioénergie/biocarburants considérés ; 

l'échelle d'utilisation (c'est-à-dire industriel, du ménage, etc.) ; les étapes de la filière ; les limites du 

système analysé ; et les rôles des différents acteurs dans la filière ;

• La situation de référence, comme celle de l’utilisation des combustibles fossiles ou de la biomasse 

traditionnelle, que la filière de bioénergie moderne remplace, devrait être décrite. Cela sera utile 

pour déterminer quels sont les indicateurs pertinents pour la mesure et pour définir l’état actuel de la 

bioénergie moderne à travers des comparaisons ;

• Considération du contexte institutionnel. Une description détaillée du cadre réglementaire de 

l'agriculture, la sylviculture, l'énergie, l'environnement/le changement climatique, etc…, devrait être 

rédigée. Il est aussi important de se référer aux instruments et aux accords internationaux  (comme 

les Objectifs de Développement Durable – ODD- et les Contributions Nationalement Déterminées 

par l'UNFCCC) et à la relation entre le secteur de bioénergie domestique, les politiques liées et de 

tels instruments.
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PT2

Sélection d'instituts et d’experts nationaux et évaluation de leurs capacités et besoins 
de formations pour appliquer la mesure des IDGs

 La sélection d'instituts nationaux a une importance particulière, parce qu‘ils recevront 
une formation pour le développement des capacités et de savoir-faire, pour contrôler 
les indicateurs dans l'avenir. Ces instituts deviendront les leaders pour le contrôle 
continu des indicateurs dans le pays. Donc, il est important de prioriser des instituts 
publics, qui ont un meilleur horizon temporel et spatial et qui pourraient agir, dans le 
futur, comme formateurs pour d’autres experts (assurer la transmission de la 
connaissance).

 La sélection devra être également standardisée et transparente autant que possible.
Les critères pour le choix d'instituts et des experts nationaux pourraient inclure:
• Un classement sur la base de la quantité et de l'impact des articles pertinents 

publiés dans des journaux scientifiques nationaux et internationaux;
• Des entretiens avec des scientifiques/chercheurs; et
• Des questionnaires d’auto-évaluation de capacités pour mesurer les GSIs

Choix des instituts et des experts nationaux 

qui vont appliquer les IDGs
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PT3, PT4 et PT 5

PT3: Définition de la stratégie pour 

la collecte des données, identification 

des ressources et révision des 

exigences des données primaires et 

secondaires

PT5: Mesure des indicateurs 

sélectionnés pour chaque filière 

bioénergétique identifiée comme 

pertinente dans le pays

PT4: Formation pour 

la mesure des 

indicateurs sélectionnés 

et pour un contrôle sur 

le long terme

La stratégie (PT3) peut être affinée pour surmonter des 

contraintes/défis rencontrés pendant la mesure

L’application des IDG est un processus itératif
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PT3, PT4, P5 et PT 6

PT3: Définition de la stratégie pour la 

collecte des données, identification des 

ressources et révision des exigences des 

données primaires et secondaires

PT5: Mesure des indicateurs 

sélectionnés pour chaque filière 

bioénergétique identifiée

PT4: Formation pour 

la mesure des indicateurs 

sélectionnés et pour un 

contrôle sur le long terme

PT6: Évaluation in itinere du projet par le groupe de travail 

des parties-prenantes multisectorielles (PPM) ; validation des 

résultats finaux et des possibles implications politiques

Le processus d’évaluation continu du projet par le groupe de travail de PPM, 

pourrait impliquer la révision de la stratégie d’application du projet.

L’application est un processus itératif
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PT6, PT7, pt8 et PT 9

PT6: Évaluation du projet par le groupe de travail des 

parties-prenantes multisectorielles (PPM) ; validation 

des résultats et des possibles implications politiques

PT7: Partage des informations et dissémination des 

résultats ; discussion sur les leçons apprises et 

formation des partenariats

PT8: Définition d’un plan d’action à suivre pour la 

mesure et l’utilisation sur le long terme des 

indicateurs GBEP

PT9: Conclusion du projet, publication et 

dissémination du rapport final

Après l’ approbation des résultats finaux
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1. La liste des données nécessaires pour chacun des 24 

indicateurs, afin de souligner quelles données sont 

utilisées comme input pour plusieurs indicateurs; 

2. Une vue d'ensemble de tous les liens possibles entre les 

indicateurs, et un modèle du flux des informations, 

pour suggérer l'ordre de mesure des IDGs ; et

3. Un tableau Excel et/ou une interface en ligne basée 

sur un modèle informatisé.

Un engagement continu

TRAVAIL En 

cours

Le GBEP est en train de définir de nouveaux outils (reportés ci-

dessous), afin de :

- affiner la stratégie et faciliter la mise en œuvre des IDGs ; et 

- assurer la cohérence des informations reportées dans le rapport 

final.



Je vous remercie de votre 
attention ! 
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Pour plus d’informations, contactez-nous : GBEP-Secretariat@fao.org


