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2-RESUME DU PROJET DE THESE 

Mon projet s’intéresse à la modélisation de la disponibilité spatio-temporelle en biomasse pour la 
production d’énergie. Les énergies renouvelables constituent un choix idéal pour faire face aux défis 
universels de la variabilité climatique et de déficit énergétique. La biomasse est la plus large source 
renouvelable en carbone dont l’usage peut contrebalancer les effets les néfastes des énergies fossiles. 
Cependant, la disponibilité de la biomasse pour la production d’énergie est sous l’influence d’une 
multitude de facteurs (socioéconomique, sociopolitique, environnemental) lesquels non maîtrisés 
peuvent compromettre son utilisation durable. La modélisation de l’effet de ces facteurs sur la 
disponibilité spatio-temporelle de la biomasse permettra de faire un meilleur ajustement en vue de son 
l’exploitation durable. Ce projet veut examiner la possibilité d’utiliser la biomasse forestière à des fins de 
production d’énergie dans un pays non forestier comme le Bénin en modélisant les facteurs 
déterminants sa disponibilité spatiotemporelle. Partant de la théorie du comportement planifié (TPB), 
cette étude veut dans un premier chapitre évaluer l’intention sociale des acteurs à rendre la biomasse 
disponible pour la production d’énergie. Ce premier chapitre permettra d’apprécier la volonté sociale à 
rendre la biomasse libre, d’estimer le gain de biomasse mobilisable en cas de volonté sociale favorable et 
le gain maximum de biomasse mobilisable si les perceptions sociales étaient améliorées. Ensuite, l’étude 
fera une évaluation du potentiel de biomasse techniquement disponible pour la production d’énergie. 
Dans le troisième chapitre, il est question de modéliser la disponibilité spatiotemporelle de la biomasse 
afin de définir des politiques d’exploitation durable.  
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