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ENVIRONNEMENT
BIOÉNERGIE
Aide à la décision

La FAO a mis au point un nouvel outil  qui
doit aider les décideurs à avoir une vision
claire du potentiel des bioénergies et de
leur impact sur la sécurité alimentaire, afin
de prendre les meilleures décisions
possible en la matière. Baptisée “Cadre
analytique de la bioénergie et de la
sécurité alimentaire”, cette méthode
consiste en une série d’évaluations par
étapes pour trouver des réponses aux
questions relatives à la faisabilité du
développement des bioénergies, à leur
impact sur les disponibilités en denrées
alimentaires et la sécurité alimentaire des
ménages et leurs conséquences sur le
plan social et environnemental. Elle a été
testée sur le terrain pendant trois ans dans
plusieurs pays en développement, dont le
Pérou, la Tanzanie et la Thaïlande.
L’analyse porte sur quatre domaines : les
perspectives agricoles et alimentaires du
pays, les ressources naturelles

(disponibilités en terres cultivables, ressources en eau, biomasse ligneuse et
résiduelle), les coûts de production des biocarburants et les effets macroéconomiques,
notamment sur la croissance économique et l’emploi.
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SMS
FORÊTS
Cartographier pour
conserver
Pour connaître les ressources
génétiques des forêts, ce qui est vital,
un projet cherche à cartographier les
arbres et les plantes forestières
d’Afrique. À ce jour, 43 pays se sont
engagés à réaliser des inventaires. Si
les ressources génétiques des produits
agricoles et du bétail sont déjà bien
documentées, c’est la première étude
de ce type sur les forêts.

“Sans ces connaissances, les arbres,
dont dépendent des millions de
personnes peuvent être menacés”,
explique le responsable, le Dr Ramni
Jamnadass. “Nous espérons couvrir
plus de 3 000 espèces d’Afrique.
Parmi elles, les arbres qui, en forêt ou
non, fournissent alimentation, bois de
construction, fourrage ou engrais.”

ÉNERGIE
Soleil et cocotiers
Mi-2012, l’huile de coco et l’énergie
solaire couvriront toute la demande en
électricité des îles Tokélaou dans le
Pacifique. Les trois atolls qui forment
le pays consomment actuellement
600 l/ jour de combustibles fossiles
importés. Dorénavant, le réseau de
chaque île sera alimenté par des
cellules photovoltaïques et un
générateur tournant à l’huile de coco.

RECYCLAGE
Énergétique, la
banane
Une entreprise du secteur de l’énergie
basée sur l’île de Sainte-Lucie,
l’Applied Renewables Caraïbes,
envisage de construire une usine qui
produira de l’énergie à partir des
déchets de la culture et du commerce
de la banane, l’une des principales
activités de l’île. Cette usine utilisera
les déchets de bananes pour produire
du méthane au moyen d’un nouveau
procédé de fermentation en quatre
étapes. Le méthane ainsi produit sera
utilisé pour fabriquer de l’éthanol, qui
sera vendu comme carburant pour
véhicules. L’usine, qui
s’autoalimentera en électricité, aura de
faibles coûts de fonctionnement.
L’achat des déchets sera une source
de revenu pour les agriculteurs.
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