
 

 

Le Partenariat Mondial pour la Bioénergie

Un engagement mondial en faveur de la bioénergie

Dans le Plan d'Action de Gleneagles (Juillet 2005), en réponse à une initiative italienne,
les Chefs d’Etat et de Gouvernement du G8 déclaraient «Nous favoriserons la poursuite
du développement et de la commercialisation des énergies renouvelables: […] en lançant
un Partenariat Mondial pour la Bioénergie afin d’appuyer le déploiement plus large et à
moindre coût, de la biomasse et des biocarburants, en particulier dans les pays en voie
de développement où l’utilisation de la biomasse est répandue, à la suite de l’atelier
international de Rome sur les bioénergies».

Après un processus de consultation parmi les pays G8, des agences internationales et
des associations du secteur privé, un Livre Blanc a été préparé pour servir comme guide
sur les activités du Partenariat. Le Partenariat Mondial sur la Bioénergie (Global
Bioenergy Partnership – GBEP) a été lancé pendant le segment ministériel de la 14ème
Session de la Commission sur le Développement Durable (CSD14) à New York le 11 mai
2006.

De 2006 à 2012 GBEP a reçu un mandat renouvelé par le G8, et de 2013 à 2016 une
reconnaissance et un soutien par le G20.

Objectifs

L’objectif du Partenariat Mondial pour la Bioénergie est de fournir un mécanisme pour les
Partenaires pour organiser, coordonner et mettre en application la recherche, le
développement, la mise en place et les activités commerciales liées à la production, à la
livraison, à la conversion et à l'utilisation de la biomasse pour l'énergie, avec un foyer
particulier sur les pays en voie de développement. Le Partenariat fournit également un
forum de discussion pour mettre en oeuvre des cadres efficaces de politique, identifiant
des moyens pour soutenir des investissements, et en enlevant les barrières au
développement de projets en collaboration.

Les principaux objectifs du Partenariat sont:

1. Créer un niveau élevé de dialogue politique sur la bioénergie.
2. Favoriser des utilisations plus efficaces et plus durables de la biomasse et développer
des projets concrets.

3. Stimuler l'échange d'informations en matière de bioénergie.
4. Faciliter l’intégration des produits de bioénergie sur les marchés de l'énergie.
5. Agir comme une initiative en synergie avec d'autres activités internationales, tout en
évitant les possibles duplications.



 

 

Partenaires et adhésion

Le Partenariat rassemble les responsables publics, les représentants du secteur privé et
la société civile aussi bien que les agences internationales avec l'expertise en matière de
bioénergie.

GBEP a actuellement 35 partenaires (23 pays et 14 organisations et institutions
internationales): Allemagne, Argentine, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Espagne, Etats-
Unis, Fidji, France, Ghana, Italie, Japon, Mauritanie, Mexique, Pays-Bas, Paraguay,
Royaume-Uni, Russie, Soudan, Suède, Suisse, Tanzanie, 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).

Vingt-huit pays et 12 organisations et institutions internationales participent comme
Observateurs: Angola, Australie, Autriche, Cambodge, Chili, Danemark, Égypte, El
Salvador, Éthiopie, Gambie, Inde, Indonésie, Jamaïque, Kenya, Laos, Madagascar,
Malaisie, Maroc, Mozambique, Norvège, Pérou, Philippines, Rwanda, Afrique du Sud,
Thaïlande, Tunisie, Vietnam, Zimbabwe, 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’Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI), l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest (UEMOA), la Banque
mondiale et le Conseil mondial pour le développement durable (WBCSD).

Président: Francesco La Camera, Directeur Général, Ministère de l’Environnement du
Territoire et de la Mer, Italie.
Co-président: Reinaldo Salgado, Directeur Général, Ministère des Relations Extérieures,
Brésil.

Le Secrétariat est accueilli par la FAO à Rome.

Le programme de travail

Le Partenariat concentre ses activités dans trois domaines stratégiques: développement
durable, changement climatique, sécurité alimentaire et énergétique.

Conformément au mandat du GBEP et à l'état du débat international sur les bioénergies,
les partenaires GBEP ont choisi les domaines suivants comme les prochaines étapes du
programme de travail actuel:

 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
sur 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, ne 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.

 Test d'un 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, Le guide méthodologique est
également en phase de mise en œuvre à travers un système informatique d'échange
d'informations sur les méthodes de calcul des GES. Cette plate-forme facilite
l'échange d'informations sur l'implémentation et le test de la guide méthodologique
commune du GBEP et permet aux utilisateurs de partager des documents, des
études et des expériences pertinentes.

 Faciliter le renforcement des capacités pour le développement durable de la
bioénergie.

Le Groupe de travail du GBEP sur le renforcement des capacités pour la bioénergie
durable a été créé en mai 2011 pour favoriser la diffusion, l'utilisation et l'application
des résultats des Groupes de travail du GBEP sur les méthodologies de GES et sur le
développement durable à travers des activités et des projets. Il vise à sensibiliser
aux avantages potentiels de la bioénergie moderne et durable par des moyens
multiples, y compris des ateliers, des visites d'étude, des forums publics et d'autres
façons de présenter les pratiques durables et d'évaluer les ressources. Les activités
et les projets développés au sein du Groupe de travail sont guidés par les pays qui
en font partie.  
Depuis sa création, le Groupe de travail a concentré ses activités sur les points
suivants:
 La bioénergie moderne et durable dans la région de la CEDEAO. Cinq forums ont
été organisés: à Bamako (Mali) afin d’initier un dialogue régional pour soutenir le
développement de stratégies bioénergétiques régionales et nationales; à Rome
pour discuter de l'évaluation des ressources de la biomasse et de la cartographie ;
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; à Berlin pour
tirer des conclusions de cette activité; et à Praia (Novembre 2013) pour présenter
les résultats de cette activité et les partager avec des experts régionaux de la
CEDEAO. Cette activité a appuyé l'élaboration d'une stratégie régionale sur les
bioénergies qui a été adopté par les ministres de l'Energie de la CEDEAO à la fin
de 2012.



 

 

 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.
Des travaux supplémentaires sont désormais prévus afin de travailler sur un
«Guide de mise en œuvre" pour améliorer la praticité des indicateurs et les
directives connexes pour les utilisateurs.

 Visite d'étude pour le renforcement des capacités. Une Semaine de la Bioénergie a
eu lieu en Brasil en 2013, en Afrique en 2014 et en Indonésie en 2015, consistant
à des stages de formation analysant les aspects techniques et de politique
publique du développement de la bioénergie, en ligne avec les 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. En 2016, la
troisième Semaine de la bioénergie a été organisée en Hongrie (21-24 juin 2016)
pour discuter des priorités de la bioénergie dans les pays de l’Europe de l’Est e de
l’Asie Centrale. Cet événement a également été l'occasion pour les participants du
monde entier de poursuivre le dialogue avec le secteur privé et les parties
intéressées sur les moyens d'améliorer la coopération mutuelle vers une
production et utilisation durable de la bioénergie.

 Développement durable de bois énergie bois moderne, pour discuter de la
production et l'utilisation durables de l'énergie du bois pour usages domestiques
et productifs locaux, principalement dans les pays en développement. Un rapport
a été élaboré en 2014 pour donner un aperçu de l'état de développement du bois
énergie dans les pays en développement. En 2015, GBEP a organisé un webinaire
pour discuter des principaux défis à gérer durablement le secteur de l'énergie du
bois dans les pays en développement et pour partager des histoires de succès à
faire face à ces défis, y compris les progrès technologiques dans la transformation
du bois en charbon de bois, les cadres réglementaires et les systèmes fiscaux.

 Discussions sur le renforcement des capacités et des activités de cartographie de
la bioénergie.  Le GBEP a discuté sur le rôle de la cartographie en recueillant des
informations pertinentes pour la mesure des indicateurs de GBEP et a contribué à
peupler la IRENA Atlas mondial sur les bioénergies. Un rapport final de cette
activité a été développé sur ce travail.

 Bioénergie et ressources en eau. Etabli à la fin de 2014, ce groupe travaille à
identifier et diffuser les moyens d'intégrer les systèmes de bioénergie dans les
paysages agricoles et forestiers pour améliorer la gestion durable des ressources
en eau. Cela inclut le partage des connaissances et d'expériences sur les
meilleures pratiques de gestion ainsi que sur les politiques et instruments de
soutien à la mise en œuvre de la bioénergie qui contribuent positivement à l'état
des ressources en eau.

 Sensibilisation et information.

Les activités de sensibilisation et d'information du GBEP cherchent à augmenter la
compréhension des questions liées au développement de la bioénergie en se
focalisant sur les domaines suivants:

 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.



 

 

 La participation aux conférences et réunions internationales axées sur la
bioénergie et l’organisation d'événements spécifiques GBEP.

 L’organisation d'une campagne de presse internationale afin de promouvoir les
activités du GBEP et d’assurer une large couverture des événements GBEP.

La valeur supplémentaire du Partenariat

Le Partenariat a pour objectif de faire une contribution unique au développement durable
de la bioénergie, à travers ses activités et sa méthode d’adhésion:

 Etude spécifique sur la bioénergie comme source principale de l'énergie
renouvelable.

 Meilleure coordination sur la bioénergie en favorisant la participation du secteur
public, privé et la partie civile.

 Facilitation de la participation du secteur privé.
 Focalisation sur les pays en voie de développement, où l'utilisation de la biomasse
et répandue; faciliter une échange d’expériences et des technologies pas
seulement Nord-Sud, mais Sud-Sud et Sud-Nord.

 Augmentation de la visibilité de la bioénergie au niveau international.
 Support de l'engagement politique pour favoriser la bioénergie.

Le GBEP travaille en synergie avec d'autres initiatives pertinentes, y compris: Global
Alliance for Clean Cookstoves (GACC), Global Methane Initiative (GMI); International
Biofuels Forum (IBF); International Partnership for the Hydrogen Economy (IPHE);
Mediterranean Renewable Energy Programme (MEDREP); Partners for Euro-African Green
Energy (PANGEA) Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21);
Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP); Roundtable on Sustainable
Biomaterials (RSB); UNCTAD BioFuels Initiative; accords d’exécution de la bioénergie et
tâches connexeés de l'AIE.

Le Secrétariat du Partenariat

Le Secrétariat, accueilli par la FAO à Rome avec l'appui du Gouvernement Italien, est le
coordonnateur principal des communications et des activités du Partenariat.

Secrétariat du GBEP
Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Division du climat, de l’énergie et des régimes fonciers
Fax : +39 06 57053369
Tel: +39 06 57052834
e-mail: GBEP-Secretariat@fao.org
www.globalbioenergy.org


