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volution verte pour l’Afrique », stimu-
lant l’emploi et laproductivité agricole.

Un nouveau partage
du continent africain?

Depuis lors, la course aux agrocarbu-
rants africains ne cesse de s’intensifier.
Les petits investisseurs, commeFelisa,
y côtoient les plus grands groupes pé-
troliers et agroalimentairesmondiaux.
Tous se positionnent sur l’échiquier
africain dans la perspective d’un nou-
vel accord sur le changement clima-
tique, qui promet d’attirer des sommes
colossales vers le secteur agroénergé-
tique. La révolution invoquée par Fe-

lisa prend l’allure d’une colonisation.
L’Unioneuropéennepoursuit l’objec-
tif de remplacer 10% de sa consom-
mation de pétrole par des carburants
« verts », d’ici à 2020. Les Etats-Unis
veulent atteindre le seuil des 15% dès
2017. Pour y parvenir, il faudra impor-
ter unepart considérable debiocarbu-
rants. L’Agence internationalede l’éner-
gie (AIE) estime que, dans vingt ans, la
demande croissante de biocarburants
pourrait mobiliser jusqu’à 53 millions
d’hectares dans le monde.
Disposant de la majeure partie des
terres arables de la planète (807 mil-
lions d’hectares) et d’une main-d’œu-

vre bonmarché, l’Afrique a le potentiel
pour devenir le plus gros fournisseur
agroénergétique du monde, selon les
projections réalisées en 2004 par l’Ins-
titutCopernicde l’universitéd’Utrecht,
auxPays-Bas.Pour l’encourager, l’Union
européenne comme les Etats-Unis ont
réduit, voire supprimé, les tarifs d’im-
portations des biocarburants en pro-

venance des pays africains, en les assi-
milant aux autres produits agricoles.
La Commission européenne vient de
débloquer 200millionsd’eurospour fi-
nancerdesprojetsd’énergiedurable en
Afrique, dont une large part est desti-
néeauxbiocarburants.Opportunitéde
développement local ou exploitation
énergétique au profit des pays indus-
trialisés?Laquestionest controversée.
Selonnotre enquête, aumoins70pro-
jets sont actuellement menés dans 28
pays par une quarantaine d’investis-
seurs européens et américains. Ils re-
présententplusde2millionsd’hectares.
Et ce n’est là qu’une facette d’un Mo-
nopolygrandeurnature, quimet lesOc-
cidentaux au coude-à-coude avec les
conquérants brésiliens, saoudiens ou
encore asiatiques. Les projets chinois,
particulièrementambitieux,pourraient
s’étendre sur 4,5millionsd’hectares en
RépubliquedémocratiqueduCongoet
enZambie.OutreFelisa, laBelgiqueest
représentée dans la course par Alco-
group, premier importateur européen
de bioéthanol, implanté en Afrique du
Sudet sur l’îleMaurice, et par le groupe
Socfinal qui exploite de larges planta-
tionsdepalmiers àhuile auCameroun.
Sa filiale, Socapalm, se déclarait inté-
ressée par le marché du biodiesel au
cours d’une conférence sur les biocar-
burants àOuagadougou, auBurkina

54 I 22 JANVIER 2010 I WWW.LEVIF.BE

L
orsqu’en 2005 la start-up
belge Felisa (Farming for
better Livelihoods in Sou-
thernAfrica ) se lancedans
l’aventure des agrocarbu-

rants en Tanzanie, l’or vert est une va-
leur montante. Dirigée par Stefan De
Keijser,unagronomeentreprenant, cette
société est pionnière dans la fabrica-
tion de biodiesel à partir d’huile de
palme enAfrique. Felisamise non seu-
lement sur le potentiel des biocarbu-
rants pour répondre à l’augmentation
desprixdupétrole et au réchauffement
climatique. Elle y voit aussi une contri-
bution en faveur d’une « nouvelle ré-

L’Afrique, nouvel eldorado des biocarburants? Les cul-
turesénergétiquesyprolifèrent,malgré les risquesqu’elles
représententpour lasécuritéalimentaireet labiodiversité.
Les projetsmenés par les investisseurs occidentaux, dont
des Belges, couvrent déjà plus de 2millions d’hectares. Et
la réforme du protocole de Kyoto, qui reste en cours de
négociationsuiteà l’échecdusommetdeCopenhague,pro-
metde transformercettecourseà l’orvertenuncommerce
très lucratif.Mais qui va en profiter?

STEFANO VALENTINO ET LUC IHADDADENE, AFRICAREPORTINGPROJECT.ORG, UNIVERSITÉ
DE CALIFORNIE, BERKELEY.

La course belge à l’or vert africain
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AGROÉNERGIE Tous se positionnent
sur l’échiquier africain dans
la perspective d’un nouvel accord
sur le changement climatique. Photo :
culture de jatrophas, au Burkina.
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( L’OR VERT AFRICAIN )

demande de céréales et de terres, em-
ployées à la fois à des fins alimentaires
et énergétiques, fait flamber les prix.
Or les investisseurs jurent que le ja-
tropha pousse facilement dans
les « terresmarginales », peu fertiles ou
semi-aridesdont l’Afriquedétient à elle
seule un quart du total mondial, sans
ronger le territoiredesculturesvivrières.
Plante miracle ou poison? Sa culture
à grande échelle n’est pas exempte de
périls. Car, pour maximiser les rende-
ments, certains cultivateurs n’hésitent

pasà lacultiver sur les terres lesplus fer-
tiles. « Au Swaziland, des ONG ont re-
levé plusieurs cas d’agriculteurs préfé-
rant transformer des terres de bonne
qualité enplantationsde jatropha, sous
contrat avec les compagnies britan-
niques D1 Oils et BP, plutôt que de les
utiliserpourdesculturescomestibles»,
révèleunrapportpublié enmaidernier
par l’ONGLesAmisde laTerre.EnEthio-
pie, jusqu’ici, « presque toutes les cul-
tures bioénergétiques se développent

sur des terres arables ou forestières »,
ajoute l’ONG locale MelcaMahiber, ci-
tant l’exemple d’une entreprise britan-
niquequiapréféréabandonneruneplan-
tationsurdes terresmarginalespour se
déplacerdansunezoneplus fertile, bé-
néficiant de bonnes précipitations. De
plus, selon l’IIED,unegrandepartiedes
terres dites « marginales » et considé-
rées commedisponiblespour les inves-
tisseurs représententenréalitéune res-
source importante pour la subsistance
de groupes nomades, de bergers ou de
communautés déshéritées qui y récol-
tent du bois ou des fruits sauvages.

Faim et changement climatique:
la contradiction de Kyoto

Afindemaximiser la rentabilité des in-
vestissements, les lobbysde l’agroéner-
gie misent désormais sur une refor-
mulation du protocole de Kyoto. Ce
dernier expire en 2012: un nouvel ac-
cord global pour lutter contre l’émis-
sionde gaz à effet de serre doit être né-
gocié. Un long processus dont le
sommet de Copenhague n’était que la
première étape. Principal chantier : la
réforme duMécanisme de développe-
ment propre (MDP). Grâce à ce sys-
tème, les entreprises des pays indus-
trialisés qui investissent dans des
projets de réduction des émissions de
CO2, comme la plantation de forêts,
dans un pays en développement, ac-
quièrent des « crédits-carbone ». Elles
peuvent ensuite les revendre àd’autres
entreprises désireuses de « compen-
ser » la pollution atmosphérique pro-
duite par leur propre activité.
Or certaines propositions sur la table
prévoient d’élargir la définitionde l’ac-

tivitéde« reforestation»à toutes sortes
de plantations, y compris les espèces
végétales utilisées pour produire des
biocarburants.Paradoxalement,unpro-
jet aussi impopulaire que celui de la
multinationale énergétique italienne
ENI, qui menace de remplacer 70000
hectares de forêts par des palmiers à
huile au Congo, pourrait être récom-
pensé.Une telle réformedonnerait aux
investisseurs la possibilité de profiter,
non seulement de l’exportation d’une
partie des biocarburants,mais aussi de
la ventemassivedecrédits-carboneaux
Etats-Unis et dans l’Unioneuropéenne.
La société canadienne Carbon2Green
a récemment proposé la candidature
de sonprojet deplantationde jatropha
enRépubliquedémocratiqueduCongo
dans le but d’obtenir des crédits-car-
bone. Si elle est approuvée, ce projet
sera le premier du genre à être rému-
néré grâce auMDP.
Lecommercedescrédits-carboneme-
nace ainsi de promouvoir une expan-
sion incontrôlée des agrocarburants.
« Les fonds libérés vont surtout profi-
ter auxmonocultures industrielles, ex-
pliqueun rapport publié en septembre
par l’association britannique Biofuel
Watch. Les culturesmenéespardespe-
tits agriculteurs aurontpeude chances
d’en bénéficier. » Et l’IIED renchérit :
plus le commerce agroénergétique de-
vient lucratif, plus les ressources, les
terres et la main-d’œuvre qui y seront
consacrées vont augmenter. Combien
restera-t-il d’agriculteurs et de do-
maines terriens pour produire de la
nourriture ? Lamenace que les agroé-
nergies font peser sur la sécurité ali-
mentaire resurgit, décuplée.
Les grandes puissances se trouvent
tiraillées entre deux objectifs contra-
dictoires. Peut-on combattre à la fois
la faim, dont souffrent près de 265mil-
lions d’Africains, et le réchauffement
climatique, tout en alimentant les ré-
servoirs des économies les plus riches.
En faveur de qui penchera l’arbitrage?
Signe de l’ordre des préoccupations :
les dirigeantsduG8n’ontpas jugéutile
de se déplacer à Rome en novembre
pour discuter de sécurité alimentaire.
Ils ont en revanche fait le déplacement
àCopenhague, pour débattre du com-
merce « vert » des crédits d’émission
de carbone. � S. V., L. I.
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en novembre 2007, et a déjà mené
des essais à l’échelle locale.

Sur le terrain, la tension monte
Or, pour passer du stade de l’expéri-
mentationàlacommercialisation, les in-
vestisseursontbesoind’étendre leurter-
ritoire. En Tanzanie, dans un premier
temps, Felisamobilise 5000hectares de
cultures. Elle poursuit l’objectif de pro-
duire40millionsdelitresdebiodieselpar
an. Mais en juillet 2007, le Réseau de la
biodiversité africaine (AfricanBiodiver-
sity Network - ABN), uneONGbasée au
Kenya, affirme que l’entreprise aurait
identifié60000hectaresdesurfacessup-
plémentaires et craint que la privatisa-
tion de ces terres collectives n’entraîne
l’exclusion d’agriculteurs locaux.
Entre-temps, Felisa a été rejointe sur
le terrain par une série de concurrents
plus ou moins imposants: les britan-
niques Sun Biofuels et ESV Biofuels,
les néerlandais BioShape et Diligent,
l’américainWilma, le suédoisSekab, l’al-
lemandProkon...Des centainesdemil-
liersd’hectares secouvrentdepalmiers
à huile, de jatropha (pour le biodiesel)
etdecanneàsucre (pour lebioéthanol).
Au total, plusde40compagnies locales
ou étrangères investissent dans le sec-
teur. Sur le terrain, la tensionmonte.En
octobre dernier, le journal kényan The
East African rapporte que plus de 5000
cultivateursde riz risquent l’expulsion.
Quelques joursplus tard,devant le tollé,
le gouvernement décide de geler tout
investissement dans la filière et de sus-
pendre l’allocationde terresà toutnou-
vel investisseur étranger.

Dilemme
Le cas de la Tanzanie illustre parfaite-
ment le dilemme dans lequel se trou-
ventdenombreuxpays africains. Com-
ment tirer profit de l’essor prometteur
des agroénergies tout enprotégeant les
intérêts des communautés locales?Po-
tentiellement, cette nouvelle industrie
peut aider à diminuer les dépenses pé-
trolières tout en développant une fi-
lière d’exportation rentable. « Les bio-
carburants peuvent contribuer à une
renaissance agricole, revitaliser l’utili-
sationde la terre et lesmoyens de sub-
sistance des zones rurales », affirme
Lorenzo Cotula, de l’Institut interna-
tional pour l’environnement et le dé-

veloppement (IIED) situé à Londres.
En témoigne l’expérience encoura-
geante de certains pays d’Afrique de
l’ouest, comme leMali qui s’appuie sur
les petites exploitations familiales de
jatropha pour développer un réseau
d’électrification rurale. « Cependant,
ces possibilités dépendent de la sécu-
rité du régime foncier. La propagation
rapide de la production commerciale
de biocarburants peut résulter et ré-
sulte dans l’exclusiondes plus pauvres
de la terre dont ils dépendent. »
C’estcequis’estpasséauMozambique,
où un vaste projet de bioéthanol sur
30000hectares, conduit sous lenomde
Procanapar la société britanniqueCa-
mec/BioenergyAfrica, a entraîné le dé-
placementdeplusde1000 familles, qui
se battent toujours pour être indem-
nisées.AuGhana, lasociéténorvégienne
Biofuel Africa aurait même profité du
système traditionnel de propriété fon-
cière collective pour tenter de s’appro-
prier undomainede38000hectaresde

terres. « L’entreprise en a revendiqué
la propriété légale après avoir poussé
unchef local illettré à y renoncer, en si-
gnant avec sonempreintedigitale », ra-
conte Bakari Nyari, vice-président de
l’ONGghanéenneRains.A l’issued’une
bataille légale, l’entreprise a finalement
dû renoncer à ses projets.

Le jatropha, solution miracle?
Malgréce revers,BiofuelAfrica, quipos-
sède encore 660 hectares, a inauguré,
en octobre dernier, la première unité
de production commerciale de jatro-
pha en Afrique de l’ouest. Cet arbuste,
dont les graines non comestibles pro-
duisent une huile propice à la fabrica-
tion de biodiesel, se présente comme
la réponse de l’industrie agroénergé-
tique aux critiques qui l’ont visée en
2008aumomentde la crise alimentaire
mondiale. La Banque mondiale esti-
mait alors les biocarburants responsa-
bles de 75% de la hausse des prix ali-
mentaires. L’augmentation de la
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BIOCARBURANTS Investissements belges en Afrique
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UNEEXPANSION
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AGROCARBURANTS
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