
 

 

Le Partenariat Mondial pour la Bioénergie 
 
En réponse au mandat du G8 de 2005 (renouvelé en déclarations ultérieures du G8), GBEP a lancé 
un débat international sur les questions liées à la bioénergie. Plusieurs années après sa création, et à 
un moment d'intenses débats sur la bioénergie, GBEP s'emploie activement à promouvoir la 
bioénergie pour le développement durable, l'atténuation du changement climatique et la sécurité 
alimentaire et énergétique. À cette fin, GBEP a défini un ensemble des indicateurs de durabilité pour 
la bioénergie volontaires et fondée sur la science. GBEP a également développé une guide 
méthodologique commun à utiliser pour mesurer et signaler gaz à effet de serre des réductions (GES) 
de la bioénergie. GBEP travaille actuellement sur les activités et les projets de renforcement des 
capacités pour la bioénergie durable, notamment à travers la mise en œuvre de ses indicateurs de 
développement durable et la guide méthodologique sur les émissions de GES. 

 

Adhésion au GBEP 

Au cours des dernières années, GBEP a continué d'élargir sa composition, de sorte que ses 
partenaires représentent désormais 23 pays et 14 organisations internationales suivantes: tous les 
pays du G8, plus Argentine, Brésil, Chine, Colombie, Espagne, Fidji, Ghana, Mauritanie, Mexique, 
Pays-Bas, Paraguay, Soudan, Suède, Suisse et Tanzanie, aussi bien que l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE), la Banque interaméricaine de développement (BID), la Commission européenne, la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, (CNUCED), la Communauté 
Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le Département des Nations Unies des 
affaires économiques et sociales (DNUAES), l’Association européenne des industries de la biomasse 
(EUBIA), l'Agence Internationale pour les Energies Renouvelables (IRENA), la Fondation des Nations 
Unies, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), le Programme des Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE), l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et le Conseil du 
monde pour l'énergie renouvelable (WCRE). 
 
D’autres vingt-six pays participent comme Observateurs (Afrique du Sud, Angola, Australie, Autriche, 
Cambodge, Chili, Danemark, Égypte, El Salvador, Éthiopie, Gambie, Inde, Indonésie, Kenya, Laos, 
Madagascar, Malaisie, Maroc, Mozambique, Norvège, Pérou, Rwanda, Thaïlande, Tunisie, Vietnam et 
Zimbabwe), ainsi que la Banque africaine de développement (BAD), la Banque asiatique de 
développement (BAD), la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), 
l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), le 
Centre international pour la recherche en agroforesterie (ICRAF), le Fonds international de 
développement agricole (FIDA), l’ Organisation des États américains (OEA), l'Union économique et 
monétaire d'Afrique de l'Ouest (UEMOA), la Banque mondiale et le Conseil mondial pour le 
développement durable (WBCSD). GBEP accueille de nouveaux partenaires qui souhaitent contribuer 
activement à son programme de travail et s'emploie à faciliter la participation de plusieurs pays en 
développement. 
 
L'Italie est actuellement Président du Partenariat tandis que le Brésil est le co-président. Ils sont 
soutenus par le Secrétariat, accueilli par la FAO à Rome.  
 

Activités 

Le GBEP est un forum au sein duquel la coopération volontaire œuvre pour un consensus parmi les 
gouvernements, les organisations intergouvernementales et d'autres partenaires dans les domaines 
de la durabilité de la bioénergie et de sa contribution à l'atténuation du changement climatique.  Il 
fournit également une plateforme de partage d'informations et d'exemples de bonnes pratiques. 
 
Les principaux objectifs du Partenariat sont: 
• promouvoir le dialogue de haut niveau mondial sur les questions liées à la politique bioénergie et 

de faciliter la coopération internationale; 



 

 

• soutenir les discussions sur les politiques bioénergétiques nationales et régionales et le 
développement des marchés;  

• favoriser la transformation de l'utilisation de la biomasse vers des pratiques plus efficaces et 
durables; 

• favoriser l'échange d'informations et de compétences grâce à la collaboration bilatérale et 
multilatérale, et 

• faciliter l'intégration de la bioénergie dans les marchés de l'énergie en abordant les obstacles à la 
chaîne d'approvisionnement. 

 

Les accomplissements du GBEP dans ses domaines prioritaires actuels 

1. Faciliter le développement durable de la bioénergie. 
En Décembre 2011 GBEP a publié son rapport sur les indicateurs de durabilité pour la bioénergie, en 
fournissant une ressource inestimable pour aider les pays à évaluer et développer la production et 
l'utilisation durables de la bioénergie. Les 24 indicateurs de durabilité pertinents, pratiques, 
scientifiquement fondés, volontaires et leurs fiches méthodologiques respectives sont destinées à 
guider toute analyse entreprise de la bioénergie au niveau national en vue d'éclairer la prise de 
décision et de faciliter le développement durable de la bioénergie et, par conséquent, doit pas être 
appliquée de manière à limiter le commerce de la bioénergie d'une manière incompatible avec les 
obligations commerciales multilatérales. Les indicateurs du GBEP sont actuellement en phase de 
mise en œuvre. Ce rapport est le fruit du travail du Groupe de travail sur la durabilité durable du 
GBEP créé  en Juin 2008 sous la direction d'abord du Royaume-Uni et ensuite (depuis Novembre 
2010) de la Suède.  

Les indicateurs du GBEP sont actuellement dans la phase de mise en œuvre. L'unicité de ce Groupe 
de travail réside dans le fait que cette initiative est actuellement la seule qui ait bâti un consensus 
parmi un large éventail de gouvernements nationaux et d'organisations internationales sur la durabilité 
de la bioénergie et dans le fait que l'accent est mis sur l'offre de mesures utiles pour guider l'analyse 
et le développement des politiques au niveau national. Le travail du GBEP aborde toutes les formes 
de la bioénergie.  Les indicateurs de durabilité du GBEP ne sont pas directionnels et ne comprennent 
pas de seuils ni de limites ; ils ne constituent pas une norme et n’engagent pas juridiquement les 
partenaires du GBEP. Mesurés dans la durée, les indicateurs montrent les progrès ou le 
ralentissement sur la voie du développement durable telle qu'elle est déterminée au niveau national. 

2. Test d'une guide méthodologique pour la mesure des émissions des gaz à effet de serre 
(GES) associées à  l'utilisation de la bioénergie 

En Janvier 2011 GBEP a publié la "Guide Méthodologique pour les Analyses du Cycle de Vie des Gaz 
à Effet de Serre (GES) des énergies produites à partir de la biomasse établie par le partenariat 
mondial pour les bioénergies (GBEP) - Première Version "pour guider tous ceux qui sont chargés 
d’élaborer des politiques publiques ainsi que les institutions lors de l'évaluation des émissions de GES 
associées à la bioénergie et de la comparaison des résultats des analyses du cycle de vie des GES 
sur une base homogène et cohérente. Ce rapport est le fruit du travail du Groupe de travail sur les 
méthodologies de GES que GBEP créée en Octobre 2007 sous la direction conjointe des États-Unis 
et la Fondation des Nations Unies. La guide méthodologique est en phase de mise en œuvre 
également a travers d’un système informatique d'échange d'informations sur les méthodes de calcul 
des GES. GBEP estime que la guide peut devenir un outil utile pour la mesure interne, les raports e la 
vérification telle que définies dans l'Accord de Copenhague.. 

3. Faciliter le renforcement des capacités pour le développement durable de la bioénergie. 
En mai 2011 le GBEP a créé le Groupe de travail sur le renforcement des capacités pour la 
bioénergie durable pour sensibiliser aux avantages potentiels de la bioénergie moderne et durable à 
partir du travaila déjà développé par le GBEP et pour faciliter la collaboration entre ses partenaires et 
observateurs. Le Groupe de travail a concentré ses activités sur les points suivants: 

� La bioénergie moderne et durable dans la région de la CEDEAO. Trois forums ont été 
organisés: à Bamako (Mali) à initier un dialogue régional pour soutenir le développement de 
stratégies bioénergétiques régionaux et nationaux; à Rome pour discuter de l'évaluation des 
ressources de la biomasse et de la cartographie, et à Brasilia pour discuter de la productivité 
agricole et la transformation des matières premières, afin de faciliter davantage la planification 
des politiques efficaces pour un secteur de la bioénergie durable dans la région. 



 

 

� Sensibiliser et partager les données et l'expérience acquises dans la mise en œuvre des 
indicateurs du GBEP. Trois ateliers ont été organisés pour partager les expériences et les 
leçons tirées des tests des indicateurs de durabilité du GBEP dans différents pays. Ces 
événements ont souligné que les indicateurs sont des instruments utiles pour collecter les 
données du secteur de la bioénergie et les transmettre aux secteurs de la recherche et du 
gouvernement, qui ensuite l’utiliserons pour élaborer des politiques d’orientation des pratiques 
industrielles. 

� Visite d'étude pour le renforcement des capacités. Une Semaine de la Bioénergie a eu lieu à 
Brasilia en 2013 consistant à des stages de formation analysant les  
aspects techniques et de politique publique du développement de la bioénergie, en ligne avec 
le 24 indicateurs de durabilité de GBEP. Les experts des pays en développement dans les 
Amériques, en Afrique et en Asie ont eu l'occasion d'apprendre des expériences positives 
dans la production et l'utilisation durable de la bioénergie qui pourraient guider la création et 
l’application des politiques bioénergétiques dans leur pays. 

� Discussions initiales sur des activités de renforcement des capacités dans les questions de la 
biomasse ligneuse, de l’atlas de la bioénergie et de la sécurité alimentaire 

4. Sensibilisation et information. 
Les activités de sensibilisation et d'information du GBEP se focalisent sur les domaines suivants: 
a. La réalisation de matériel informatif sur le GBEP, mis à jour par le site du GBEP 
(www.globalbioenergy.org) dans le but de promouvoir l’échange d'informations sur la bioénergie 
et sur les activités et le programme de travail du GBEP. 
b. Las participation aux conférences et réunions internationales axées sur la bioénergie et 
l’organisation d'événements spécifiques GBEP. 
c. L’organisation d'une campagne de presse internationale afin de promouvoir les activités du 
GBEP et d’assurer une large couverture des événements GBEP. 



 

 

Annexe: Les indicateurs de durabilité du GBEP pour la bioénergie 

Dans le tableau ci-dessous, l'ensemble des vingt-quatre indicateurs de durabilité du GBEP pour la 
bioénergie, sont énoncées sous les trois piliers, avec les thèmes pertinents figurant en haut de 
chaque pilier. 

PILIERS  

Les travaux du GBEP sur les indicateurs de durabilité ont été élaborés sous les trois piliers suivants,              

en faisant apparaître les liens entre eux :               

Environnemental Social Économique 

THÈMES  
Le GBEP considère les thèmes suivants pertinents ; ce sont ces thèmes qui ont guidé l'élaboration des 

indicateurs sous ces trois piliers :               

Les émissions de gaz à effet 
de serre, la capacité 
productive de la terre et des 
écosystèmes, la qualité de 
l'air, la disponibilité en eau, 
l'efficacité et la qualité de 
l'utilisation, la diversité 
biologique, le changement 
d'affectation des sols, y 

compris les effets indirects.               

Les prix et l’offre d'un assortiment de produits 
alimentaires national, l'accès à la terre, à l'eau et 
à d’autres ressources naturelles, les conditions 
de travail, le développement rural et social, 
l'accès à l'énergie, la santé et la sécurité 

humaine.               

La disponibilité des 
ressources et l'efficacité de 
l'utilisation dans la production, 
la conversion, la distribution et 
l'utilisation finale de la 
bioénergie, le développement 
économique, la viabilité 
économique et la compétitivité 
de la bioénergie, l'accès aux 
technologies et aux capacités 
technologiques, la sécurité 
énergétique / diversification 
des sources et de 
l'approvisionnement, la 
sécurité énergétique / les 
infrastructures et la logistique 
pour la distribution et 

l'utilisation.               

Indicateurs               

1. Cycle de vie des 

émissions de GES               
9. Affectation et droit de jouissance des terres 

pour la production de bioénergie nouvelle    17. Productivité               

2. Qualité des sols               
10. Prix et disponibilité des aliments pertinents 

d'un "panier de la ménagère" national   18. Bilan énergétique net               

3. Niveaux de récolte des 

ressources en bois               11. Changement dans les revenus   19. Valeur ajoutée brute               

4.  Émissions de polluants 
atmosphériques non 
GES, y compris les 
substances toxiques 

dans l'air               

12. Emplois dans le secteur de la bioénergie               

20. Variation de la 
consommation de 
combustibles fossiles et 
utilisation traditionnelle de 
la biomasse               

5. Utilisation de l'eau et 

efficacité               

13. Changement dans le temps non rémunéré 
passé par les femmes et les enfants pour 

collecter la biomasse               

21. Formation et re-
qualification de la main 
d’oeuvre               

6. Qualité de l'eau               
14. Bioénergie utilisée pour élargir l'accès aux 

services énergétiques modernes               22. Diversité énergétique               

7. Diversité biologique du 

paysage               
15. Évolution de la mortalité et part des maladies 

attribuable à la fumée intérieure               
23. Infrastructure et logistique 

pour la distribution de la 



 

 

bioénergie   

8. Utilisation des terres et 
changement 
d'affectation des sols liés 
à la production des 
matières premières 

bioénergétiques               

16.  Fréquence des blessures, maladies et 

accidents mortels au travail               

24. Capacité et souplesse de 
l'utilisation de la 

bioénergie               

 


