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Ces dernières années, la popularité 
des biocarburants est montée en fl èche 
avant de décliner tout aussi rapidement, 
et ce n’est qu’aujourd’hui, enfi n, qu’une 
réfl exion objective peut être entamée à 
leur sujet. Il semble possible de prédire 
sans trop de risques que la demande de 
biocarburants va dorénavant augmen-
ter régulièrement, même si des normes 
environnementales strictes y seront 
associées, particulièrement dans les pays 
industrialisés. Dotée des plus grandes 
réserves de terres cultivables au monde, 
l’Afrique a grandement besoin d’accroî-
tre à la fois le rendement et la viabilité 
de sa production agricole sur des exploi-
tations qui restent de taille très limitée 
aujourd’hui. L’Afrique est donc bien pla-
cée pour exploiter la demande étrangère 
en biocarburants et pourrait même en 
profi ter pour développer ses marchés 
nationaux de biocarburants, mais elle 

doit d’abord tirer des enseignements de 
ses expériences passées si elle veut parve-
nir à exploiter intelligemment ces oppor-
tunités. L’analyse qui suit est destinée à 
l’aider dans cette démarche.

n Donner la priorité à la  Donner la priorité à la 
réduction de la pauvreté et à la réduction de la pauvreté et à la 
sécurité alimentairesécurité alimentaire

L’opposition, régulièrement évo-
quée, entre production de nourriture 
et production de carburant est trop 
simpliste. Les petits exploitants afri-
cains et la population rurale dans son 
ensemble savent déjà parfaitement 
exploiter d’autres cultures commercia-
les (coton, café, cacao, thé, fl eurs cou-
pées), ils sauront donc très bien tirer 
parti de la culture 
des matières pre-
mières destinées 
à la production 
de biocarburants. 
La production de 
cultures commer-

ciales et la création d’emplois dans 
les zones rurales sont souvent, mais 
pas toujours, source de revenus plus 
élevés qui sont utilisés pour l’alimen-
tation, les économies, l’implantation 
d’autres sources de revenus, l’édu-
cation, la santé et autres besoins des 
exploitants. La plupart du temps, les 
cultures commerciales ne remplacent 
pas les cultures alimentaires, mais vien-
nent les compléter. 

Choisir les bonnes cultures. Du point 
de vue du petit exploitant, les cultures 
sont particulièrement adaptées à la 
production de biocarburants si : 

a) elles peuvent être facilement inté-
grées à leurs systèmes de culture et 
de travail existants, 

Nouvelles pistes pour les 
biocarburants en Afrique
Après un engouement médiatique initiale suivi par une condamnation, il est 
maintenant temps de réévaluer calmement la place que peuvent tenir les 
biocarburants dans la politique de développement. Cette nouvelle réfl exion est 
particulièrement importante en Afrique, car le continent dispose d’un vaste potentiel 
de production, mais qu’il risque également d’être particulièrement aff ecté par 
d’éventuelles répercussions négatives. 
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La culture de 
jatropha peut être 

rentable pour les 
petits paysans 

quand la récolte est 
suffi sante et que le 

surcroît de travail 
reste limité. Ph
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b) elles peuvent être mangées aussi 
bien que vendues, 

c) elles ne nécessitent pas d’investisse-
ments majeurs, de dépenses réguliè-
res ou plusieurs années d’attente, 

d) elles génèrent des revenus réguliers 
et garantis, 

e) elles ont un profi l de risque dif-
férent de leurs cultures actuelles, 
par exemple en termes de proprié-
tés écologiques différentes ou de 
diversifi cation de la demande. Par 
exemple, à condition que des ren-
dements acceptables puissent être 
obtenus, la culture du jatropha est 
bénéfi que pour les petits exploitants 
quand la plante est cultivée sous 
forme de haies ou de petits peuple-
ments mélangés à d’autres cultu-
res, puisque son entretien, et par-
ticulièrement sa récolte qui s’étend 
sur plusieurs mois, peut être réalisé 
parallèlement à d’autres tâches et 
n’entraîne que peu d’efforts sup-
plémentaires. Les petits exploitants 
adoptent généralement de nouvel-
les cultures lorsque celles-ci viennent 
s’insérer dans leurs opérations exis-
tantes et qu’elles leur permettent de 
bénéfi cier de conseils, de débouchés 
et de fi nancements sûrs.

Pourtant, il serait encore plus avan-
tageux pour les petits exploitants que 
des cultures telles que le manioc, très 
répandu en Afrique, puissent être uti-
lisées pour la production de biocarbu-
rants. En effet, disposant d’un choix 
d’options pour l’utilisation et la vente 
de ce produit, chaque cultivateur pour-
rait alors décider de la quantité qu’il 
souhaite garder et de la quantité qu’il 
souhaite vendre. 

Petites exploitations ou plantations ? 
Malheureusement, la fl exibilité des 
cultures utilisables à la fois comme ali-
ment et comme produit commercial 
constitue un handicap majeur pour les 
acheteurs car ils ne peuvent pas prévoir 
les volumes d’approvisionnement qui 
leur seront fournis. C’est une des rai-
sons clé pour lesquelles de nombreux 
investisseurs, qui gèrent des installations 
de production de biocarburants dans 
les pays en voie de développement, 
veulent utiliser leur propre production 
agricole. Ils sont ainsi certains que leur 
usine pourra être utilisée à pleine capa-
cité ou presque, même si la culture de 
plantes à biocarburants sur de grandes 
superfi cies, une activité qui nécessite 
beaucoup de main-d’œuvre extérieure, 
n’est pas souhaitable pour plusieurs rai-
sons et notamment parce que la totalité 
des coûts d’investissement et d’entre-
tien, ainsi que les risques de produc-
tion, sont à la charge des investisseurs 
eux-mêmes. Les avantages, par contre, 
comprennent notamment la garantie 
d’approvisionnement, des économies 
d’échelle, un savoir-faire moderne, la 
possibilité de coordonner étroitement 
la production, le traitement et la vente, 
la nature périssable des cultures et la 
possibilité de satisfaire aux exigences 
d’uniformité, ainsi que la capacité de 
l’investisseur à se conformer aux normes 
privées et aux réglementations natio-
nales, ce qui rend l’accès à ces marchés 
diffi cile pour les petits exploitants. 

Savoir si les biocarburants doivent 
être produits sur de petites exploitations, 
sur des plantations ou sur un mélange 
des deux dépend donc de nombreux 
facteurs. Dans la plupart des cas, le 

meilleur compromis consisterait à créer 
un groupement combiné d’un plan-
teur central, qui associerait une grande 
plantation avec des contrats de planta-
tion avec les petits exploitants (schéma 
nucleus-outgrower). Mais, en réalité, la 
mise en place d’une production de bio-
carburants en Afrique subsaharienne 
est un problème politique. Sans soutien 
politique et sans une acceptation mas-
sive de la population locale, aucun pro-
jet de biocarburants à grande échelle ne 
survivra à long terme. 

Clarifi cation des principaux problè-
mes. Pour obtenir ce soutien et cette 
acceptation, d’autres questions-clés 
doivent être clarifi ées. Ces questions 
sont étroitement liées à l’impact des 
biocarburants sur la pauvreté et sur la 
sécurité alimentaire, ainsi qu’à l’équi-
libre social :

n Le soutien des gouvernements natio-
naux et locaux et des élites tradition-
nelles est-il suffi sant ?

n Tous les grands groupes d’utilisa-
teurs ont-ils été invités à participer 
au processus de planifi cation ?

n Un équilibrage des intérêts et un 
processus d’indemnisation sont-ils 
prévus ?

n Quelle est la capacité de production 
disponible dans la région, en quoi la 

Approvisionnement énergétique décentralisé dans les villages

À Garalo, l’ONG Mali Folkecenter gère, depuis 2006, un générateur qui alimente en 
électricité tous les foyers du village (il s’agit d’une plate-forme multifonctionnelle). 
Le carburant utilisé pour alimenter le générateur est extrait du jatropha, une plante 
traditionnellement utilisée au niveau local pour fabriquer du savon. Environ 200 
agriculteurs ont maintenant ajouté le jatropha à leurs systèmes de cultures mixtes. 
En attendant que les rendements obtenus soient suffi sants, le générateur du village 
fonctionnera au diesel (www.malifolkecenter.org).
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production et la disponibilité de pro-
duits alimentaires changeront-elles et 
contre quels impacts faut-il lutter ?

n À qui reviendront les éventuels 
nouveaux emplois, les habitants 
locaux auront-ils la priorité et sont-
ils suffi samment pris en compte ? 
Les conditions de travail sont-elles 
équitables ? 

n Les secteurs de la société qui ne 
bénéfi cient pas directement de la 
production de biocarburants peu-
vent-ils en tirer d’autres avantages 
(amélioration des infrastructures 
et des services matériels et sociaux 
comme les hôpitaux, les écoles, les 
routes, l’approvisionnement en mar-
chandises, etc.) ?

n Existe-t-il des systèmes de sécurité 
sociale susceptibles d’atténuer les 
éventuels impacts négatifs des bio-
carburants, par exemple, une hausse 
des prix alimentaires locaux ?

Dans le cas des groupes particu-
lièrement désavantagés tels que les 
nomades, les femmes ne possédant 
pas de terres ou les utilisateurs d’eau 
en aval, la représentation de leurs inté-
rêts et l’équilibrage entre les différents 
intérêts présents doivent faire l’objet 
d’un soutien tiers. Ce soutien peut 
venir du gouvernement, des ONG ou 
des donateurs. Les investisseurs doi-

vent réaliser qu’il est dans leur intérêt 
de recueillir le soutien d’une majeure 
partie de la société s’ils veulent que 
leurs projets résistent aux tempêtes 
politiques.

n Garantir la viabilité écologique Garantir la viabilité écologique

La viabilité écologique de la culture 
de matières premières pour la produc-
tion de biocarburants englobe plu-
sieurs aspects : sols, eau, climat, bio-
diversité et pouvoir d’envahissement. 
Les impacts individuels dépendent de 
multiples facteurs tels que le choix des 
cultures et/ou des résidus de récolte, 
la gestion de petites ou de grandes 
exploitations, les modifi cations direc-
tes et indirectes de l’utilisation des 
terres (voir encadré en haut de page), 
l’état et la biodiversité des terres dis-
ponibles, l’utilisation et la pollution de 
l’eau, la technologie des processus, etc. 
Les règles générales suivantes doivent 
absolument être prises en compte :

n Comme les terres, l’eau est une res-
source environnementale essentielle 
en Afrique subsaharienne, sachant 
qu’elle est soumise à une pression 
supplémentaire à cause du change-
ment climatique. Les grands inves-
tisseurs en particulier ont la capacité 

d’organiser le stockage de l’eau et 
l’irrigation à grande échelle. De 
grandes réserves d’irrigation exis-
tent encore en Afrique subsaha-
rienne, mais leur disponibilité doit 
faire l’objet d’études détaillées au 
niveau local.

n Dans les pays industrialisés, nous 
faisons dorénavant plus attention à 
l’équilibre entre empreinte carbone 
et climat avant d’accepter de soute-
nir ou d’inclure dans les quotas un 
type particulier de biocarburant ou 
un processus de production spéci-
fi que. Les processus et les données 
nécessaires à cette démarche doi-
vent être standardisés. L’introduc-
tion de modifi cations indirectes 
dans l’utilisation des terres reste une 
question controversée. 

n L’impact de la production de biocar-
burants sur la biodiversité dépend 
principalement de deux facteurs : 
production à grande ou à petite 
échelle et choix des terres utilisées. 
Les grandes superfi cies de produc-
tion pourraient provoquer davan-
tage de dommages directs. 

n À l’avenir, l’utilisation d’organismes 
génétiquement modifi és pour la 
production de biocarburants pour-
rait devenir plus populaire. Les seuils 
d’inhibition sont moindres pour les 
cultures destinées à la production de 
biocarburants que pour les cultures 
alimentaires, et les avantages de 
la sélection génétique sont parti-
culièrement nets pour les cultures 
vivaces. Les systèmes nationaux de 
réglementation doivent être prépa-
rés à cette éventualité.

Modifi cation indirecte de l‘utilisation des terres

Une modifi cation directe de l’utilisation des terres se produit lorsque des terres qui 
n’étaient pas utilisées pour l’agriculture sont transformées en terres arables pour faire 
pousser des cultures énergétiques. Une modifi cation indirecte de l’utilisation des terres 
se produit lorsque la production de cultures alimentaires est délogée par des cultures 
énergétiques et doit donc être transférée sur des terres qui n’étaient pas auparavant 
utilisées pour l’agriculture.

La production de biocarburants serait 
profi table pour les petits paysans si les 
cultures utilisées faisaient partie de celles 
qu’ils pratiquent habituellement, comme 
le manioc, par exemple. En fonction 
de la situation des prix, ils pourraient 
alors décider des quantités qu’ils veulent 
vendre et de celles qu’ils souhaitent 
conserver pour leur propre usage.Ph
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Gérer la question du risque en se 
basant uniquement sur les études 
d’incidences sur l’environnement de 
chacun des projets prévus n’est pas 
une démarche suffi sante, particuliè-
rement quand il s’agit de projets de 
grande ampleur et de processus et 
de cultures entièrement nouveaux. 
Outre une identifi cation précoce des 
risques, il faudra réaliser des études à 
long terme pour que les investisseurs, 
les agriculteurs et les autorités puissent 
disposer d’informations essentielles sur 
les impacts environnementaux. 

n L’entreprenariat privé est  L’entreprenariat privé est 
crucialcrucial

La production à grande échelle ne 
peut pas être envisagée en l’absence 
d’investissements massifs du secteur 
privé. Le soutien du secteur privé peut 
prendre des formes très différentes, 
mais il doit tenir compte du contexte 
spécifi que de l’Afrique subsaharienne 
et de la très grande pauvreté de la 
majorité des pays concernés.

Le soutien direct à la production de 
biocarburants via des subventions, des 
exonérations de taxe ou des quotas 
de mélange obligatoires n’est pas une 
option viable à long terme à cause du 
manque de fonds disponibles. Elle est 
généralement réservée aux pays nou-
vellement industrialisés. Dans les pays 
les plus pauvres, les subventions et les 
exonérations de taxe sont un fardeau 
trop lourd à porter pour l’État et donc 
pour le contribuable (majoritairement 
pauvre) et les quotas de mélange 

pèsent sur le consommateur (égale-
ment souvent pauvre) à cause du coût 
des services de transport et de la hausse 
des prix des produits. 

Le soutien devra donc prendre la 
forme d’une réduction des subventions 
aux carburants fossiles ou d’une assis-
tance ciblée à la recherche, au conseil, 
à l’investissement et surtout à la créa-
tion de conditions favorables à l’inves-
tissement. Il faudra également éviter les 
réglementations excessives. Le soutien 
ciblé à des usines pilote pourrait avoir 
des effets multiplicateurs importants. 

n L’État doit réglementer et  L’État doit réglementer et 
coordonnercoordonner

Sachant que les biocarburants sont 
un produit de niche qui nécessite une 
réglementation et une coordination 
intersectorielles importantes, le sou-
tien proactif de l’État est indispensable. 
Même les grands investisseurs ne peu-
vent pas satisfaire à toutes les exigences 
par eux-mêmes et il faut tenir compte 
du fait que, dans de nombreux secteurs 
(particulièrement l’environnement), les 
biocarburants ont une infl uence sur les 
biens publics. 

Le rôle de coordination de l’État est 
particulièrement crucial, par exemple, 
pour défi nir des normes au sujet des 
aspects de qualité technique des bio-
carburants, pour vérifi er leur impact 
sur l’environnement, pour créer des 
processus de négociation transparents 
entre les différents groupes d’intérêts 
et pour présider aux négociations en 

soutenant les parties et les groupes les 
plus faibles et les plus touchées, ainsi 
que pour (aider à) contrôler les engage-
ments et les impacts des partenaires. La 
politique sur les biocarburants englobe 
d’autres mesures importantes, notam-
ment l’amélioration des marchés locaux 
de produits alimentaires et la création de 
réseaux de sécurité sociale. Les organi-
sations économiques régionales doivent 
s’assurer que ces règles sont harmoni-
sées, car dans la plupart des pays afri-
cains les marchés sont trop réduits et la 
capacité en laboratoires de test qualité 
et de recherche insuffi sante. La coordi-
nation doit également se faire au niveau 
international avec, par exemple, des 
bassins d’eau transfrontaliers et des nor-
mes internationales au sujet de l’éthanol 
et des moteurs. Le pays le plus avancé 
dans ce domaine est l’Afrique du Sud qui 
pourrait donc servir de pays d’ancrage, 
au moins pour l’Afrique australe.

Les biocarburants ont besoin, de toute 
urgence, d’une harmonisation des poli-
tiques en matière de climat, d’énergie, 
d’agriculture, de commerce et de déve-
loppement. Le meilleur moyen pour les 
pays et les régions d’Afrique d’y parvenir 
est d’agir dans le cadre des accords de 
partenariat économique et du partena-
riat Union européenne – Union africaine. 
Il s’agit, en effet, d’un secteur géostraté-
gique dans lequel la coopération avec 
des pays tiers est importante et intéres-
sante, particulièrement la coopération 
avec le Brésil, champion mondial de la 
production de biocarburants. Une telle 
coopération pourrait éviter la naissance 
de nouveaux confl its en matière de poli-
tique commerciale internationale.

Cet article est un résumé des 
principales conclusions de 
la réunion d’experts « Bio-
carburants pour le déve-
loppement ? Leçons appri-
ses et tendances actuelles 
en Afrique subsaharienne » 
organisée par le DIE, la GTZ 
et InWEnt à Bonn, en Allema-
gne, fi n 2009.

Production commerciale de biocarburants dans des exploitations agricoles sous contrat

À Arusha, en Tanzanie, l’entreprise privée Diligent Tanzania Ltd gère depuis 2005 une usine de 
traitement d’huile végétale qui comprend une unité de biodiesel basé sur le jatropha. La région 
compte maintenant environ 1 500 cultivateurs sous contrat qui récoltent des graines de jatropha 
sur des arbustes préexistants ou nouvellement plantés sous forme de haies ou de systèmes de 
cultures mixtes. Cette relation étroite avec les agriculteurs a permis de tisser des liens de confi ance. 
En moins de quatre ans, environ 35 000 litres d’huile de jatropha ont ainsi été produits. La majorité 
de l’huile est actuellement achetée par des consommateurs de carburant internationaux (no-
tamment Boeing et Air New Zealand). Diligent prévoit d’atteindre son seuil de rentabilité d’ici à 
quelques années (www.diligent-tanzania.com).


