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de canne à sucre. Une fraction seulement 
des 500 millions de dollars d’investisse-
ments promis avait été décaissée et à 
peine 800 ha avaient été emblavés. 

La filière du jatropha curcas, arbuste non 
combustible dont l’huile est pressée pour 
fabriquer du biodiesel, a aussi connu 
des échecs. Un des plus grands projets 
(60 000 ha), situé en province de Gaza, 
au sud du Mozambique, mené par la so-
ciété britannique Energem Biofuels Ltd, 
a été mis en veilleuse, en attendant des 
temps meilleurs, explique à Défis sud son 
PDG Thomas Swithenbank. 

Malgré ces difficultés, plus de 30 pays 
africains demeurent engagés dans la fi-
lière des biocarburants. En Afrique du 
Sud, la société Ethanol Africa a annoncé 
l’ouverture de dix usines d’éthanol cette 
année. Meghan Sapp est convaincue que 
la filière a de l’avenir, notamment en rai-
son de la politique volontariste de plu-
sieurs pays africains. 

L’objectif n’est pas 
l’exportation mais 
principalement le 

marché intérieur des 
combustibles.

Outre le Mozambique, un des pionniers du 
continent, qui a déjà délimité les zones 
de culture de biocarburants, l’Éthiopie 
s’est dotée d’une législation favorable, 
imposant une essence contenant 5 % de 
bioéthanol pour l’horizon 2015. On est 
encore loin des 108 millions de litres/an 
nécessaires mais, outre la Finchaa Sugar 
Factory qui en produit actuellement 
8 millions, d’autres usines vont entrer 
en production, dont celle de la Metahara 
Sugar Factory, en 2010, qui possède 

L’année 2009 a été difficile. La chute 
des cours du pétrole brut a rendu moins 
attrayants le bio-éthanol ou les huiles 
végétales. De ce fait, on a constaté un 
ralentissement des investissements, dé-
plore Thilo Zelt, président de la Jatropha 
Alliance, lors de la World Biofuels Markets 
Conference organisée du 15 au 17 mars 
dernier, à Amsterdam. 

Meghan Sapp, secrétaire générale de 
l’ONG Pangea (Partners for Euro-African 
Green Energy) subventionnée par les pro-
ducteurs de bioéthanol, renchérit. Elle 
déplore que la Banque européenne d’in-
vestissement n’ait encore rien prêté aux 
producteurs africains de biocarburants 
alors qu’elle finance une usine de bioé-
thanol de 20 millions d’euros en Pologne. 
À ce contexte, s’ajoute pour les produc-
teurs de canne à sucre des pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique, fournisseurs 
réels ou potentiels du marché de l’étha-
nol, la perte du marché européen excepté 
pour les plus compétitifs (Malawi, Swazi-
land, Zimbabwe, Mozambique) résultant 
du démantèlement progressif du Protoco-
le Sucre qui pendant plusieurs décennies, 
avait garanti une rémunération du sucre 
exporté vers l’UE à un prix très supérieur à 
celui du marché mondial.

De grands projets ont sombré
En 2009, le gouvernement mozambicain a 
annulé l’autorisation accordée deux ans 
auparavant à la firme Procana, propriété 
de la firme Sable Mining, basée aux îles 
Vierges britanniques, de développer un 
mégaprojet de bioéthanol à partir de la 
production de 30 000 ha de plantations 

directive européenne

opportunité et obstacle  
pour les biocarburants africains

 Un article de François Misser

À certaines conditions, la directive européenne sur l’énergie 
renouvelable représente une opportunité pour les producteurs 
africains de biocarburants. Malgré les vicissitudes, ils sont de 
plus en plus nombreux à s’engager dans la filière. 

François Misser

est correspondant à Bruxelles de 
BBc-afrique, il suit l’actualité 
africaine depuis 1983 et plus 
particulièrement les thématiques 
intéressant l’économie et la 
conflictualité dans la région. il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages, dont 
« Géopolitique du congo (rdc) » 
(complexe, 2006), écrit avec marie-
france cros et « Les gemmocraties, 
l’économie politique du diamant 
africain » (desclée de Brouwer, 1997), 
écrit avec olivier vallée.

enjeux des agrocarburants



n° 95 - Bimestriel - juin, juillet 2010 23défis sud

loi en autorisant la production. Le pre-
mier producteur africain, le Nigeria, s’est 
déjà lancé dans la production d’éthanol 
à base de manioc, une technologie déjà 
mise au point en Thaïlande. Boma Simeon 
Anga, PDG de Cassava Agro Industries 
Services Ltd (CAISL), explique que sa so-
ciété est partie prenante d’un gigantes-
que projet de construction de 5 000 usi-
nes de bioéthanol. 

Appartenant à des promoteurs privés, 
ils devraient produire ensemble, moyen-
nant un investissement de 2 milliards 
de dollars, près de 2 milliards de litres 
d’éthanol par an, d’ici quelques années. 
L’objectif n’est pas l’exportation mais 
principalement le marché intérieur des 
combustibles de cuisine d’origine fossile. 
L’association des cultivateurs nigérians 
de manioc est partie prenante au projet. 
Elle a signé avec CAISL un accord pour la 
fourniture de 8 millions de tonnes de ma-
nioc (environ le quart de la production 
nationale) à ce programme, soutenu par 
l’Organisation des Nations unies pour le 

toum. L’an dernier, 5 millions de litres 
ont été écoulés sur le marché de l’UE. Et 
ce n’est qu’un début. 

L’entreprise propriétaire de l’usine, la 
Kenana Sugar Company (KSC) compte 
accroître de 65 à 200 millions de li-
tres/ an la capacité de production d’ici 
2013, à partir de ses plantations qui cou-
vrent une superficie de 42 000 ha. Tandis 
que le gouvernement, qui veut construire 
17 autres usines songe à imposer un mé-
lange de carburant automobile conte-
nant 10% de carburant végétal, KSC et le 
groupe industriel local GIAD travaillent 
avec les fabricants automobiles du pays 
et des ingénieurs brésiliens à la mise au 
point de véhicules contenant des moteurs 
flexi-fuel pouvant utiliser de l’étha-
nol pur, explique Thabit Ahmed Elsayed, 
macrobiologiste de KSC. 

De l’éthanol à base de manioc au Nigeria
D’autres producteurs d’or noir se lancent 
également dans les biocarburants. En 
mars, le parlement angolais a voté une 

une capacité de 13 millions de litres. 
L’Afrique du Sud s’est assigné un objectif 
de 2 % de la production des carburants de 
transport provenant d’origine végétale, à 
atteindre dès 2013. 

Pour les producteurs africains, une grande 
opportunité est offerte par la directive 
européenne sur l’énergie renouvelable, 
qui impose, d’ici 2020, un seuil de 10% 
de biocarburants dans la consommation 
finale de carburants dans le secteur 
des transports pour 2020. Selon l’ex-
commissaire européenne à l’Agriculture, 
Marianne Fischer-Boel, au moins 20 % des 
quantités requises devront en effet être 
importées sous forme de bioéthanol ou de 
biodiesel. 

Le soudan, pionnier de l’éthanol
Déjà, plusieurs pays ont commencé à ex-
porter de l’éthanol vers l’Europe. À com-
mencer par le Soudan, où a été inaugurée 
l’an dernier la plus grande usine d’étha-
nol du continent, sur la rivière ouest du 
Nil, à quelque 250 km au sud de Khar-

Suite à la page suivante   
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Vente illégale de pétrole dans le delta du Niger.
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International AG de deux centrales ther-
miques fonctionnant à l’huile de palme, 
évoquant les réserves de la Société na-
tionale d’électricité à propos des condi-
tions de l’approvisionnement futur de 
ces usines, le pays étant importateur net 
d’huile de palme. 

Le débat « agrocarburants contre cultu-
res vivrières » a indéniablement affecté 
l’image de l’industrie du jatropha, qui 
a aussi souffert de la désillusion résul-
tant de la promotion euphorique des 
propriétés de l’arbuste présenté comme 
une plante-miracle poussant sur les sols 
dégradés, sobre en eau et en engrais, 
reconnaît Thilo Zelt. Toutes choses qui 
ne sont pas fausses, à ceci près qu’en 
de telles circonstances, les rendements 
sont faibles et les sociétés qui cultivent 
le jatropha pour produire du biodiesel 
ont naturellement tendance à préférer 
de bonnes terres. 

Le modèle d’une monoculture sur de 
grandes exploitations a parfois généré 
des réactions de rejet comme chez les 
paysans de la région de Tuléar, qui ont 
saboté, en 2007, les plantations de la so-
ciété britannique Green Energy Madagas-
car. A contrario, le leader paysan sénéga-
lais Mamadou Cissokho, fait valoir que la 
culture du jatropha, lorsqu’elle est prise 
en main par la communauté elle-même, 
comme culture d’appoint, pour alimenter 
les moulins à mil et les décortiqueuses, 
peut aider le paysan africain à atteindre 
la « souveraineté énergétique ». 

Le débat qui concerne beaucoup de 
monde (84 000 ha sont déjà cultivés 
en Afrique) a en tout cas encouragé les 
nouveaux promoteurs à se tourner de 
plus en plus vers des modèles d’agro-
foresterie et de cultures intercalaires, 
associant les petits producteurs locaux. 
Des espaces de pâturage pour le bétail 
ont été ainsi aménagés entre les plants 
de Fuelstock Ltd à Madagascar. Du ka-
rité, des arachides et des tubercules 
ont été plantés sur 500 ha au Ghana par 
Jatropha Africa Ltd. L’arbuste ne repré-
sente pas seulement une culture de ren-
te pour les petits paysans mais il fournit 
de l’ombre aux cultures vivrières inter-
calées et en éloigne les parasites, tan-
dis que l’arachide, par exemple, facilite 
la fixation en nitrogène bénéfique aux 

créant d’ici là une certaine confusion 
sur le marché. La secrétaire générale de 
Pangea met en garde contre des critè-
res trop prohibitifs qui risquent de créer 
un carrousel d’importations « clean » 
d’éthanol brésilien satisfaisant à ces 
critères par l’UE, alimenté en partie par 
le blanchiment d’importations d’éthanol 
« sale » d’Afrique ou d’ailleurs. 

Biocarburants et sécurité alimentaire : 
vers une reconfiguration des projets
Mais nul n’échappe au débat sur l’impact 
des biocarburants sur la sécurité alimen-
taire. En novembre 2009, la FAO avait 
formulé la crainte que leur développe-
ment ne prive les populations locales 
d’accès à l’eau, à la terre et à la nourri-
ture. Andrea Rossi, chargé du développe-
ment durable des biocarburants à la FAO, 
estime qu’entre 2000 et 2007, la hausse 
de la demande de biocarburants liquides 
a contribué pour 30% à la progression des 
prix céréaliers. 

En outre, la configuration de certains 
projets laisse à désirer : c’est ainsi que 
fin avril 2010, à la tribune de l’Assemblée 
nationale à Kinshasa, le député Fidèle 
Babala a critiqué l’achat pour 40 mil-
lions d’euros à la firme allemande Power 

développement industriel qui va impli-
quer des milliers de paysans sur plus de 
700 000 ha. 

Tourné vers le marché national, le pro-
jet nigérian n’a pas besoin, comme ceux 
d’exportation, de se soumettre aux cri-
tères de durabilité liés à la directive 
européenne. Ceux-ci imposent aux bio-
carburants de réaliser une économie en 
émissions de gaz à effet de serre de 35% 
par rapport aux carburants fossiles, de 
ne pas provenir de zones sensibles (forêts 
tropicales) et de ne pas avoir un impact 
négatif sur la sécurité alimentaire du 
fait de changements indirects de l’uti-
lisation des terres. L’ennui, pour Peter 
Oosterveer, du Département de sciences 
sociales de l’université de Wageningen 
(Pays-Bas), est que ces critères peuvent 
constituer des barrières commerciales 
non tarifaires. 

Meghan Sapp constate qu’il n’y a pas en-
core de base scientifique reconnue pour 
déterminer l’impact des biocarburants 
sur les changements de l’utilisation des 
terres et que d’ailleurs la Commission 
européenne doit encore arrêter sa posi-
tion sur cet aspect d’ici la fin de l’année, 
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cargaison de 60 tonnes d’huile de Mada-
gascar vers l’Australie et l’Allemagne. Les 
appareils de Air New Zealand, de Conti-
nental Airlines et de Japan Airlines car-
burent à un mélange contenant de l’huile 
végétale. Et l’Association internationale 
du transport aérien appelle ses membres 
à utiliser un mélange contenant 10% de 
carburants alternatifs. 

Malgré l’inhibition de certaines banques, 
de grandes multinationales, comme 
China National Offshore Oil Corp, Daimler, 
Toyota et l’Indian Oil Corporation ont in-
vesti dans de grandes plantations en 
Asie. Le géant mondial de la message-
rie express TNT a mis sur pied en 2008 au 
Malawi avec la firme locale Bioenergy 
Resources Ltd un projet de plantation de 
24 millions d’arbustes de jatropha sur 20 
000 ha, avec l’ambition de produire 25 
millions de litres par an en 2015. 

Pas moins de 15 000 paysans auxquels 
sont fournies les semences et l’exper-
tise, sont contractuellement associés au 
projet ; Déjà 15 millions d’arbres ont été 
plantés, explique le directeur de projet, 
ancien cadre de Shell, Willem Van Wijk, 
qui l’estime rentable avec un rendement 
de 1,25 tonne/ha avec un cours du Brent 
de 70 dollars le baril. 

TNT espère faire certifier son projet pour 
l’obtention de crédits carbone afin de 
maximiser le retour sur investissement et 
entend recycler une partie de la biomasse 
(bois, tige, feuilles) pour la fabrication 
de briquettes, tout en se targuant de ne 
pas recourir à l’emploi d’OGM. Un fonds 
d’investissement adhoc, basé à Zürich, a 
même vu le jour en 2009 malgré la crise 
financière : le Mother Earth Jatropha 
Plantation Fund, qui envisage d’investir 
250 millions d’euros dans une dizaine de 
projets, localisés de préférence en Asie 
ou en Afrique. 

Enfin, à plus long terme, l’Afrique dispose 
d’un autre atout à développer, intéres-
sant aux plans énergétique et alimentaire. 
De par sa localisation géographique, elle 
présente des conditions optimales pour 
la production d’algues, explique Koen 
Vanhoutte, président du conseil d’admi-
nistration de la start-up gantoise Sustai-
nable Bio-engineering for the Aquatic En-
vironment (SBAE Industries), qui démarre 
un projet pilote au Sénégal. 

plants de jatropha, explique le directeur 
de Jatropha Africa, Ohene Akoto. Mais, 
Jatropha Africa a encore un long che-
min à parcourir, avant d’atteindre son 
objectif qui est de faire planter 120 000 
ha par de petits paysans avec lesquels 
elle signe un contrat, s’engageant à leur 
acheter la totalité de la production. 

Au Mozambique, Sun Biofuels Ltd, qui 
s’apprête à produire en juin sa première 
huile de jatropha, à partir de onze plan-
tations de tabac, couvrant une surface 
de 5 000 ha, en province de Manica, à 
côté des 2 000 ha déjà plantés en jatro-
pha et cultivés par un millier de paysans 
locaux, a aménagé 300 ha de maïs, de 
tournesol et de soja, dans le but d’assu-
rer leur sécurité alimentaire mais aussi 
de satisfaire aux critères de durabilité 
qui faciliteront l’exportation de l’huile 
vers l’UE. Cela dit, le directeur du déve-
loppement de Sun Biofuels, Harry Stour-
ton, est confiant de trouver d’autres 
clients, à commencer par Petroleos de 
Moçambique. 

De par sa localisation 
géographique, l’Afrique 
présente les conditions 

optimales pour la 
production d’algues.

Le Congo se lance lui aussi dans la fi-
lière. L’ingénieur Emmanuel Koloando a 
en effet créé à N’djili, dans la banlieue 
de Kinshasa, une raffinerie-pilote d’une 
capacité de 2 000 litres/jour de produc-
tion de « mazout B » à partir du jatropha, 
désigné comme « potengue » en swahili, 
« mungale pieme » en langue teke et 
« tshinka mbwankaulwa » en tshiluba. Et 
la société de transport en commun City-
Train a décidé d’encourager le projet. 

Après l’éthanol et le jatropha,  
les algues africaines ?
À moyen terme, Thilo Zelt est persuadé 
que la filière jatropha sera rentable, 
conforté par l’évolution à long terme du 
prix des hydrocarbures, et par l’intensifi-
cation de la recherche par plus de 80 ins-
tituts, visant à accroître les rendements 
et à réduire les coûts des produits finaux 
(biodiesel, kérosène, etc.). En janvier, 
GEM Biofuels Plc a exporté une première 
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il faut aider les petits fermiers,  
plaide un nouveau rapport critique 
envers les biocarburants

 Les petits fermiers, qui représentent près 
de la totalité du secteur agricole africain, 
doivent être davantage soutenus afin de 
réduire leur dépendance excessive à des im-
portations alimentaires de plus en plus coû-
teuses, préconise un nouveau rapport. 

 Les décideurs politiques devraient « renfor-
cer la compétitivité des petits exploitants 
agricoles, pour éviter un exode rural qui 
exercerait une pression importante sur les 
villes et entraînerait une augmentation des 
importations alimentaires », selon l’édition 
2010 du rapport sur la technologie et l’in-
novation de la Conférence des Nations unies 
sur le commerce et le développement. 

 Ce rapport affirme que les agriculteurs pâtis-
sent du passage progressif aux biocarburants 
et de ses répercussions sur la sécurité alimen-
taire, du détournement des céréales destinées 
à l’homme pour nourrir le bétail (conversion 
des céréales en viande) et des migrations des 
zones rurales aux milieux urbains. 

 Les importations nettes de céréales des pays 
en développement ont augmenté pour pas-
ser de 39 millions de tonnes au milieu des 
années 1970 à 103 millions en 1997-1999 et 
devraient atteindre les 265 millions de ton-
nes d’ici à 2030, selon le rapport. En outre, 
les pays doivent désormais acheter leurs 
denrées alimentaires plus cher : le prix du 
riz thaïlandais exporté a presque triplé pour 
passer de 362 dollars par tonne en décem-
bre 2007 à 1000 dollars en avril 2008. Entre-
temps, dans les pays les moins développés 
(dont les pays d’Afrique représentent une 
bonne partie), la production alimentaire par 
habitant a diminué à tel point qu’en 2003-
2005, elle était inférieure d’un cinquième à 
la production de 1970-1972. 

source : irinnews.org, 5 juillet 2010

Selon des études réalisées par cette so-
ciété, les côtes africaines, pour des rai-
sons climatiques, offrent les meilleurs 
rendements pour la biomasse des algues 
de l’ordre de 200 à 240 tonnes par an et 
par hectare (contre 160 tonnes pour l’Es-
pagne et 80 tonnes pour la Norvège).   


