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Sommaire
Les zones humides constituent un lien vital dans le cycle de l’eau en Afrique. Elles sont source
de vie pour l’homme et la nature. Bien que les zones humides d’Afrique ne couvrent qu’environ
4 % de sa masse terrestre totale, elles conservent plus de la moitié des réservoirs d’eau douce
à l’état liquide. Bon nombre de personnes dépendent directement des zones humides : les sols
fertiles, la disponibilité d’eau douce et les réserves de poisson sont la base de leurs moyens
d’existence. En outre, les zones humides africaines abritent une large gamme d’espèces et
jouent un rôle essentiel pour les oiseaux migrateurs d’Europe et d’Asie. Cependant, en dépit de
leur importance, les zones humides intérieures et côtières se perdent plus vite que n’importe
quel autre écosystème. Les aménagements hydro-agricoles, le drainage et la pollution prélèvent
de plus en plus leur tribut.
L’intérêt croissant pour les biocarburants pourrait intensifier les pressions sur les zones humides
d’Afrique. Restée jusqu’ici sur la touche pour ce qui est de la production de matières premières
destinées à la fabrication de biocarburants, l’Afrique est de plus en plus considérée comme le
« poumon mondial », du fait de son climat favorable, de sa main-d’œuvre à bon marché et de
ses ressources foncières abondantes. Cela soulève la question de savoir comment le
développement des biocarburants affectera les zones humides africaines et leurs habitants.
La demande – à moyen terme – de biocarburants africains est incertaine. Le commerce
international de biocarburants est limité et si les politiques commerciales et agricoles de l’Europe
et de l’Amérique restent inchangées, le commerce international ne devrait pas connaître une
augmentation sensible. Cependant, si le commerce international augmente, il est probable que
le Brésil s’empare de l’essentiel du marché de l’éthanol ; le Brésil domine l’Afrique en ce qui
concerne le prix de revient et le volume de production. Néanmoins, de nombreux pays africains
ont l’intention de s’engager dans les biocarburants – pour l’exportation ou le remplacement des
importations.
Si ces intentions se concrétisent, les zones humides africaines pourraient être sérieusement
menacées. De tous les biocarburants, la canne à sucre constitue la menace la plus directe. Elle
nécessite de grosses quantités d’eau, ce qui fait qu’elle est souvent cultivée dans des zones
humides, provoquant leur conversion et leur dégradation. Le palmier à huile aussi peut être
cultivé dans des zones humides, bien que ces sols offrent des conditions moins favorables.
Dans les zones en amont, la conversion de la forêt tropicale pour la culture de palmiers à huile
peut entraîner la sédimentation des zones humides. Les rejets d’effluents des huileries de palme
peuvent gravement nuire à l’environnement. D’autres cultures telles que le manioc, le sorgho
sucré, le maïs et le jatropha ou jatrophe poussent sur des sols plus secs, mais ont besoin
d’irrigation pour être plus intéressantes au plan commercial. L’irrigation à grande échelle peut
sérieusement appauvrir les ressources en eau qui alimentent les zones humides. En outre,
l’expansion des biocarburants constitue des risques sérieux pour les populations locales. Si la
production a lieu dans des zones à forte densité de population, les communautés locales
peuvent perdre leurs terres ou l’accès à l’eau, ce qui entraînerait des conflits fonciers et
compromettrait l’autosuffisance locale.
Cependant, la production de biocarburant peut aussi stimuler le développement économique à
l’intérieur et autour des terres humides. L’ensemencement, l’entretien et la récolte seront
probablement effectués manuellement, et cette forme d’emploi peut être assez substantielle. La
transformation des cultures requiert un personnel plus qualifié et ajoute plus de valeur à la
communauté locale. Les cultivateurs africains peuvent produire eux-mêmes des cultures
3

destinées aux biocarburants et approvisionner les usines de fabrication d’éthanol ou les huileries
de palme.
Les besoins en terre pour la production de biocarburants en Afrique sont marginaux, par rapport
aux disponibilités foncières. Les aires de production seront largement déterminées par le type
de cultures, la production destinée au remplacement des importations ou à l’exportation,
l’infrastructure disponible et la densité de population. Il est fort probable que les zones humides
focaliseront l’attention pour l’expansion de la production. Les zones humides africaines et les
personnes qui en dépendent sont vulnérables. Il est essentiel de gérer prudemment l’expansion
des matières premières utilisées dans la fabrication de biocarburants. Plusieurs conditions
peuvent aider à atténuer les risques et promouvoir les avantages, notamment une planification
efficace de l’utilisation des sols, des politiques détaillées en matière de biocarburants, des
mécanismes d’imputabilité pour les producteurs, la sensibilisation et des pratiques de gestion
agricole saines.

4
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1.

Introduction

1.1. Les zones humides africaines : des berceaux de la vie
Les zones humides sont un lien vital dans le cycle de l’eau en Afrique. Elles sont source de vie
pour l’homme et la nature. Bien que les zones humides africaines ne couvrent que 4 % de sa
masse terrestre totale, elles conservent plus de la moitié des eaux douces à l’état liquide du
monde. En Afrique en particulier, les moyens de subsistance de nombreuses personnes
dépendent directement des zones humides, en raison de la fertilité des sols, de la disponibilité
d’eau douce et des réserves de poisson. Les zones humides africaines abritent une grande
diversité d’espèces et jouent un rôle essentiel pour les oiseaux migrateurs d’Europe et d’Asie.
Les zones humides sont des aires dans lesquelles l’eau recouvre le sol ou est présente à la
surface ou près de la surface de ce sol. L’eau peut être également présente à l’intérieur de la
zone racinaire tout au long de l’année ou juste à diverses périodes de l’année ».1 Les zones
humides comprennent les côtes, les estuaires, les plaines d’inondation, les marécages/marais et
les lacs peu profonds. Elles procurent des services d’une grande valeur à la société. Elles
régulent les crues, protègent les zones côtières et abritent une grande diversité spécifique. Pour
les communautés autochtones, elles ont une grande importance culturelle et économique.2 La
Figure 1 montre les divers types de zones humides en Afrique.

1

Figure 1 : Zones humides d’Afrique (World Resources Institute - PAGE, 2000)

www.wetlands.org
2
www.wetlands.org
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Malgré leur importance, les zones humides intérieures et côtières se perdent plus rapidement
que n’importe quel autre écosystème. L’irrigation à grande échelle, le drainage et la pollution
prélèvent de plus en plus leur tribut. Les personnes démunies vivant dans les zones humides
sont particulièrement affectées, étant donné que la base de leurs ressources est en train de
disparaître.
Pour contrer cette tendance, les organisations gouvernementales et non gouvernementales ont
établi la Convention de Ramsar pour la protection des zones humides. En Afrique
subsaharienne, cent soixante dix sites Ramsar ont été reconnus, avec une superficie totale de
plus de 70 millions d’hectares3 (voir Figure 2). La superficie totale des zones humides africaines
est estimée à 168 millions d’hectares.

Figure 2 : Sites Ramsar en Afrique subsaharienne (Source : www.wetlands.org)

1.2.

Questions Quick scan

L’intérêt récemment accru pour les biocarburants est en train d’intensifier la pression sur les
disponibilités foncières à l’échelle mondiale4. L’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique latine
ont connu une sérieuse augmentation de la production de matières premières pour les
biocarburants. Resté jusqu’ici sur la touche pour ce qui est de ce développement, le continent
africain est de plus en plus considéré comme le poumon mondial de la production de ces
matières premières, du fait de son offre de terres censément « excessive ».5

3

Ramsar (2008)
Bergsma et al. (2006)
5
P. ex., Smeets et al (2004)
4
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Cette situation soulève la question de savoir quelle sera la nature de l’impact du développement
des biocarburants sur les terres humides d’Afrique et les personnes qui y vivent. Ce quick scan
a pour but d’améliorer notre perception de ce développement en apportant des réponses aux
questions suivantes :
1. Quelle sera la demande probable de biocarburants cultivés en Afrique ?
2. Quels biocarburants ont des chances d’être les ‘gagnants’ dans le contexte africain ?
3. Quelles aires en Afrique vont probablement devenir des aires d’expansion des
biocarburants ?
4. Quelles peuvent-être la nature et l’ampleur des impacts de l’expansion des biocarburants
en Afrique ?

1.3. Portée du quick scan
La portée de ce quick scan est limitée aux futures matières premières les plus probables, à leurs
impacts sur les zones humides et leurs habitants, et aux aires d’expansion générales.
Les matières premières considérées comprennent toutes les sources extensibles de biomasse
cultivée pour la production de biocarburants destinés aux transports (biodiésel et éthanol), de
chauffage industriel et d’électricité. Une explication plus détaillée suit au Chapitre 2. L’utilisation
traditionnelle du bois ou du charbon pour la cuisson n’est pas prise en compte dans l’évaluation.
Bien qu’elle représente le gros de la biomasse utilisée dans l’énergie locale, elle est sujette à
des dynamiques bien connues différentes de celles d’un produit bioénergétique.
Le quick scan portera à la fois sur les effets directs et indirects de la production de biocarburant.
Les effets directs se produisent sur ou près d’un lieu de production spécifique de la matière
première et peuvent être directement attribués à ce lieu. On peut citer comme exemples
l’érosion, l’utilisation/l’emploi de l’eau. Quant aux effets indirects de la production de
biocarburant, ils ne peuvent pas être attribués à un producteur spécifique. Ils se généralisent à
un niveau agrégé. Quelques exemples sont l’augmentation des prix des denrées alimentaires
(due à la demande accrue de produits agricoles) et la conversion accrue des aires naturelles
(due à la pression foncière de plus en plus grande).
Les effets tant environnementaux que sociaux de la production de biocarburants sur les zones
humides et les communautés qui en dépendent seront évalués et l’attention portera sur les
effets négatifs comme positifs.
La focalisation géographique sera sur l’Afrique subsaharienne, étant donné que l’évaluation
coïncide avec le Projet Zones humides et réduction de la pauvreté de Wetlands International.
Nous nous concentrons sur les développements possibles de la bioénergie à moyen terme, i.e.
2020 – 2030. Cet horizon est assez court pour réduire certaines des incertitudes qui gênent la
réalisation d’une évaluation fiable, tout en étant suffisamment long pour identifier de possibles
tendances. La plupart des politiques publiques axées sur la stimulation des biocarburants ont un
calendrier d’exécution comparable.

1.4. Approche du quick scan

8

Le quick scan est basé sur la littérature existante sur les bioénergies et les données relatives
aux conditions de croissance des principales matières premières.
1. La demande attendue des matières premières choisies dans cette étude a été basée sur
deux séries d’hypothèses. Le scénario de substitution des importations suppose que
10 % de la consommation africaine de combustible local seront dérivés des
biocarburants en 2020. Le scénario de marché des exportations quant à lui part de
l’hypothèse que 5 % de la consommation de combustible destiné aux transports aux
Etats-Unis et dans l’Union européenne seront fournis par les biocarburants africains (voir
section 2.4).
2. La réponse à la question de savoir quelle matière première a le plus de chances d’être
utilisée pour produire des biocarburants passe par une analyse qualitative. Les éléments
qui déterminent la probabilité qu’une culture devienne une matière première destinée à la
production de biocarburants à grande échelle sont :
• Les coûts de production
• Le rendement énergétique à l’hectare
• La connaissance de méthodes de culture et de production
• L’adaptabilité aux conditions naturelles
• Le potentiel de stockage
3. Les aires d’expansion prévues ont été identifiées par une analyse qualitative utilisant les
indicateurs suivants :
• Milieu naturel (sol, eau et température)
• Disponibilité de main-d’œuvre
• Disponibilité de terres et d’eau
• Infrastructure et logistique (routes, chemins de fer et ports)
4. Les impacts potentiels des diverses matières premières pour la production de
biocarburants ont été déterminés sur la base de la littérature existante et des chiffres
relatifs aux intrants et extrants agricoles, tirés de diverses bases de données.

Combien mesure un hectare ?
Le terme hectare est régulièrement employé dans ce rapport pour indiquer les potentiels de
production, les besoins d’eau des cultures, et cetera. Mais combien mesure un hectare ?
•
•
•
•
•
•

Un hectare mesure environ une fois et demie un terrain de football de 100 x 100
mètres
Mille hectares correspondent à la superficie de Melilla, la plus petite enclave
espagnole en Afrique.
Cent mille hectares équivalent à la superficie de São Tomé et Príncipe
Un million d’hectares font un peu moins que la superficie de la Gambie
Dix millions d’hectares représentent un peu moins de la superficie du Liberia
La superficie totale de l’Afrique est de 30 368 millions d’hectares

9

2.

Demande de biocarburants africains

2.1. Qu’est-ce que la bioénergie?
La biomasse est une source d’énergie majeure en Afrique subsaharienne. Elle est utilisée sous
forme de bois de chauffe, de charbon et de résidus pour la cuisson, le chauffage et les petites
industries.6 La demande de bois de chauffe est forte, dépassant même la demande mondiale
totale de bois rond7, et devrait d’ailleurs augmenter de 47 % d’ici 2020.8
Ce quick scan ne se focalise pas sur l’utilisation traditionnelle de la biomasse pour l’énergie,
mais sur la bioénergie moderne. Celle-ci est définie comme la conversion et l’utilisation de la
biomasse à une plus grande efficience sous forme de vecteurs d’énergie plus souple –
électricité, combustibles liquides ou gazeux et chaleur industrielle.9 La Figure 3 montre les
principales voies de conversion, i.e. les moyens technologiques qui permettent de transformer la
biomasse en chaleur, électricité ou carburant pour moteurs. Il existe en gros quatre types de
biomasse :
•
•
•
•

Lignocellulosique : biomasse ligneuse (cellulose)
Sucres et amidons : cultures renfermant des sucres et amidons
Huiles et graisses : huiles végétales et graisse animale
Biomasse humide : p. ex. eaux d’égouts, fumier, déchets industriels

6

Johnson, F.X. et E. Matsika (2006)
Heinimö et al (2007)
8
Smeets et al (2004)
9
Kartha et al (2005)
7
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Figure 3 : Voies de conversion de la bioénergie (Source : De Rijck, 2006)

La Figure 3 montre que tous les types de biomasse peuvent être transformés en n’importe
quelle sorte de vecteur d’énergie voulue, en appliquant diverses techniques. Actuellement, trois
voies de conversion sont appliquées à grande échelle :
1. Biomasse lignocellulosique (copeaux ou granulés de bois) > Combustion > chaleur et
électricité
2. Sucres (principalement canne à sucre et betterave sucrière) ou amidons (maïs surtout) >
Fermentation > Ethanol
3. Huiles végétales (principalement colza, tournesol, huiles de palme et de soja) >
Estérification > Biodiésel
L’éthanol et le biodiésel sont principalement utilisés comme biocarburants destinés aux
transports. L’éthanol est un substitut de l’essence et le biodiésel peut remplacer le diésel. Un
litre d'éthanol a un potentiel énergétique d’environ 75 %, comparé à l’essence ; un litre de
biodiésel contient 85 % d’un litre de diésel classique. L’éthanol est le biocarburant le plus
important en termes de volume, représentant plus de 85 % de la production mondiale de
biocarburants.

Figure 4 : Origine et volumes de production de l’éthanol et du biodiésel (source : Banque mondiale,
2008)

Etant dérivés directement des sucres, amidons ou huiles végétales, l’éthanol et le biodiésel sont
souvent appelés biocarburants de la première génération. Les scientifiques partout dans le
monde sont en train de mettre au point des biocarburants de la deuxième génération, qui sont
des liquides à base de matériel lignocellulosique. Ces carburants pourraient offrir plus
d’avantages environnementaux dans la mesure où ils peuvent être dérivés de déchets agricoles
et de déchets ligneux, et ne sont pas en compétition avec la chaine alimentaire humaine pour ce
qui est des facteurs de production. Il est cependant peu probable que ces biocarburants de la
deuxième génération deviennent compétitifs par rapport à ceux de la première génération d’ici
2020, à cause de leur prix de revient beaucoup plus élevé. D’où les prévisions selon lesquelles
11

ils ne seront largement disponibles qu’après 2020.10 En conséquence, ce quick scan ne prend
pas en compte la demande possible de biocarburants de la deuxième génération.

2.2. Cultures bioénergétiques principalement utilisées pour le
carburant destiné aux transports
Les cultures bioénergétiques sont spécialement cultivées pour servir de matière première pour
la bioénergie. Elles sont au cœur de ce quick scan, étant donné que leur impact potentiel est
beaucoup plus fort que celui des produits dérivés des légumes ou des flux de déchets d’autres
produits. Cependant, les vecteurs de bioénergie ne sont pas tous à base de cultures
énergétiques.
Environ un pour cent de la production mondiale d’électricité est alimenté par la biomasse. C’est
notamment le cas dans les pays où le secteur forestier est important, par exemple la Suède, la
Finlande et l’Autriche. La biomasse y est une source d’énergie compétitive du fait de la
disponibilité de sciure de bois et de résidus forestiers.11 Le Canada, les pays baltes, la Suède et
la Finlande sont également d’importants exportateurs de granulés de bois à base de résidus
forestiers. Très peu de cultures bioénergétiques sont cultivées spécialement pour la conversion
en électricité ou en chaleur. La raison est que la différence de coûts entre cultures
bioénergétiques et charbon classique est trop élevée. En général, les gouvernements ne sont
pas pressés de subventionner cette différence. La sécurité énergétique est l’un des principaux
moteurs des politiques de stimulation relatives à la bioénergie. En conséquence, l’électricité et la
chaleur dérivées de la biomasse ne sont pas considérées comme une priorité, contrairement
aux biocarburants destinés aux transports. Le passage du charbon à la biomasse ne contribue
guère à une sécurité énergétique accrue, le charbon étant disponible en abondance partout
dans le monde. Il en sera certainement ainsi jusqu’en 2020 et nous considérons donc qu’il est
peu probable que la demande de cultures bioénergétiques africaines à grande échelle émane
du secteur du chauffage et de l’électricité. En conséquence, nous ne mettrons pas l’accent sur
des cultures ligneuses telles que l’Eucalyptus et le Myscanthus qui, du fait de leur croissance
rapide, seraient les matières premières les plus appropriées pour la bioénergie destinée à
l’électricité et au chauffage. La stéarine du palmier à huile, un sous-produit d’huile de palme
utilisé aux Pays-Bas avant que la hausse de son prix ne la rende économiquement irréalisable,
pourrait redevenir une matière première pour l’électricité. Il n’y a aucun moyen de déterminer
l’importance réelle de la demande qui en découlerait, dans la mesure où celle-ci dépend
totalement du degré de stimulation du gouvernement. Toutefois, les effets de la culture du
palmier à huile seront traités dans les chapitres qui suivent, étant donné que c’est aussi une
matière première potentielle pour le biodiésel.
Avec les biocarburants destinés aux transports, c’est l’inverse. Les biocarburants liquides ne
peuvent être fabriqués à l’heure actuelle qu’à partir des cultures énergétiques. La fabrication à
partir de flux de déchets (c’est-à-dire, la seconde génération) en est toujours au début de sa
phase pilote. Les gouvernements partout dans le monde encouragent le passage de l’utilisation
de combustibles fossiles à celle de biocarburants, parce que les combustibles fossiles liquides
sont de plus en plus rares et viennent d’un nombre de pays limité, dont certains sont considérés
comme politiquement instables. De nombreux gouvernements ont mis en branle des politiques
visant à accroître l’utilisation de biocarburants à moyen terme (d’ici 2020 à peu près), et l’on
10
11

De Santi et al (2008)
Heinimö et al (2007)
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peut donc s’attendre à une hausse substantielle de la demande de cultures bioénergétiques
dans les prochaines années. Les cultures pour les biocarburants destinés aux transports sont
donc le véritable centre d’intérêt de ce quick scan. Dans le contexte africain, six cultures
semblent avoir un potentiel à grande échelle : la canne à sucre, le sorgho sucré, le maïs et le
manioc pour l’éthanol, et l’huile de palme et le jatropha pour le biodiésel. Nous approfondirons
ce point au Chapitre 3.

2.3. Incertitudes concernant la demande de biocarburants africains
La production et l’utilisation de la bioénergie moderne sont actuellement limitées. L’électricité et
le chauffage sont produits là où les résidus sont disponibles sur place. Les biocarburants
liquides sont produits et utilisés à petite échelle, et leur exportation est encore quasi inexistante.
Tout cela contraste nettement avec le potentiel technique de production de nombreux pays
africains. La biomasse dans les pays tropicaux et sous-tropicaux est cinq fois aussi productive
que dans les climats non tropicaux en termes d’efficacité photosynthétique, et il semble y avoir
une offre abondante de terre et de main-d’œuvre à un coût abordable. Les matières premières
représentent 80 % des coûts de production des biocarburants12, et donc, l’Afrique pourrait avoir
un avantage concurrentiel non négligeable en tant que producteur de biocarburants. En
conséquence, l’Afrique est souvent mentionnée comme un futur poumon de la production de
cultures énergétiques et de biocarburants. Ce développement a été jusqu’ici freiné par un climat
d’investissement peu attrayant et une infrastructure peu développée.13 Les marges bénéficiaires
potentielles ne sont pas suffisamment élevées pour justifier les risques d’instabilité politique et
de comportement politique incohérent de la part de certains gouvernements africains. Cette
situation pourrait changer à mesure que les marchés européens, américains et chinois
demandent plus de biocarburants, ou une fois que les pays africains s’embarquent dans une
politique de remplacement des importations de combustibles fossiles liquides.
Cependant, déterminer la demande future de biocarburants cultivés en Afrique est une
entreprise complexe, qui dépend fortement des facteurs politiques et des conditions du marché.
Les principales incertitudes sont :
•
•
•

L’importance et l’application des politiques en matière de biocarburants
Les politiques commerciales et agricoles
La compétitivité de la production africaine de biocarburants

2.3.1. Politiques en matière de biocarburants
Dans le monde entier, les gouvernements ont élaboré des politiques en matière de biocarburant,
dans une tentative :
1. d’accroître la sécurité énergétique
2. d’accroître le développement rural
3. de réduire les émissions de CO2
Les pays qui affichent les plus fortes ambitions en matière de biocarburant sont les Etats-Unis,
le Brésil et l’Union européenne. Ils sont suivis du Japon, de la Chine et de nombreux autres
12
13

WWI (2007)
Johnson et Matsika (2006)
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pays. La plupart des gouvernements africains se sont abstenus jusqu’ici d’appliquer des
politiques ambitieuses en matière de biocarburants, bien qu’ils prêtent de plus en plus attention
à cette opportunité.
Les Etats-Unis sont déjà les plus gros producteurs de biocarburants au monde. Le marché
automobile américain est dominé par les automobiles à essence, ce qui fait que la politique se
concentre principalement sur l’éthanol. Les Etats-Unis ont fixé la cible de production à 132,6
milliards de litres d’éthanol en 2017, produits essentiellement à partir de maïs cultivé
localement.14 Les importations devraient rester limitées, malgré les traités commerciaux établis
avec le Brésil pour l’importation d’éthanol de canne à sucre.
Le Brésil était le plus gros producteur et consommateur de biocarburants au monde, avant que
les Etats-Unis ne lui ravissent la place. Il n’en demeure pas moins qu’il produit environ 21
milliards de litres d’éthanol par an, dont plus de 90 % servent à la consommation locale. La
production d’éthanol de canne à sucre a été stimulée par diverses politiques depuis les années
1970. La politique actuelle fixe une cible obligatoire de 20 % de biocarburant. Cette cible est
facile à atteindre, puisque l’éthanol représente 48 % de la consommation de carburant destiné
aux transports. Avec la flambée actuelle des prix du pétrole, l’éthanol de canne à sucre du Brésil
est moins cher que l’essence ordinaire. De nombreux brésiliens conduisent des voitures flexfuel
(i.e. à carburants substituables), qui leur permettent de passer de l’essence à l’éthanol en
fonction du prix et de la disponibilité.15
L’Union européenne a fixé des cibles ambitieuses de bioénergie : 10 % de ses combustibles
destinés aux transports doivent être dérivés de la biomasse à partir de 202016. C’est
particulièrement ambitieux parce que la réalisation actuelle de l’UE ne dépasse pas quelques
pourcentages jusqu’ici. L’hypothèse que 10 % de la consommation européenne pour les
transports doivent être fournis par les biocarburants en 2020 nécessitera une production de
biocarburants de 22,9 milliards de litres de biodiésel et 29,2 milliards de litres d’éthanol.17
La Chine également est en train de promouvoir les biocarburants. Sa cible pour la production
domestique pour 2020 se situe entre 6 milliards et 16 milliards de litres d’éthanol et 12 milliards
de litres de biodiésel. La production nationale d’éthanol, principalement à partir de sorgho sucré
et de manioc, est jugée suffisante jusqu’en 2020. Pour le biodiésel, il est prévu un déficit de 7
milliards de litres de la production nationale en 2020.18 Il faudra importer ce biodiésel, le plus
probablement sous forme d’huile végétale.
L’Agence internationale de l’énergie prévoit une demande intérieure de biocarburants africains
d’environ 3,5 Mtep en 2030 (c’est-à-dire, environ 2 milliards de litres).19 Peu de pays africains
ont des politiques en matière de biocarburants. Le Malawi est le seul pays, avec le Brésil, à
avoir continuellement mélangé l’éthanol sur une base nationale pendant plus de vingt ans.
L’Afrique du Sud qui est l’économie la plus développée en Afrique subsaharienne et le Nigeria
sont aussi en train de stimuler les biocarburants. La plupart des pays sont encore en train
d’étudier les opportunités que présentent les biocarburants.20
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La Figure 5 montre la part de marché prévue de la consommation de biocarburants en 2030, en
posant l’hypothèse d’une politique de biocarburants limitée. C’est une prévision de l’AIE qui
s’écarte des cibles officielles définies par divers pays.

Rest of the
World
Africa

United
States

Brazil

China

European
Union

Figure 5 : Part prévue de la consommation mondiale de biocarburants en 2030 pour les principaux
marchés de consommation (Source : AIE, 2006)

2.3.2. Politiques commerciales et agricoles
Seuls dix pour cent de l’éthanol produit font l’objet de commerce international. Le commerce de
biodiésel est également limité, malgré l’avantage compétitif des pays producteurs
(sub)tropicaux. La Figure 6 présente les différences de prix de revient par litre équivalent
essence pour l’éthanol du Brésil, des Etats-Unis et de l’Union européenne. L’éthanol est déjà
produit dans certains pays africains à des prix de revient inférieurs, allant de 0,25 USD à 0,60
USD par litre21, et il semble donc y avoir un large potentiel de croissance des exportations. L’AIE
croit cependant que le gros des biocarburants consommés dans chaque région continuera d’être
produit localement, à cause de politiques agricoles et commerciales protectives.
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Figure 6 : Prix de revient par litre équivalent essence en USD (Source : WWI 2006)

Les importations dans les principaux marchés de consommation des Etats-Unis et de l’Union
européenne sont actuellement restreintes par les barrières à l’importation, l’aide financière aux
agriculteurs américains et européens et les obstacles non tarifaires. Les normes américaines et
européennes en matière de biocarburants qui régissent la composition chimique du combustible
créent en particulier des obstacles.22
La libéralisation des politiques agricoles augmenterait considérablement la production de
biocarburants, de même qu’elle déplacerait une partie de la production de biocarburants des
Etats-Unis et de l’Union européenne vers les pays (sub)tropicaux. L’Agence internationale de
l’énergie prévoit que dans les conditions actuelles, les biocarburants vont constituer 4 % du
carburant destiné aux transports routiers en 2030. Si les barrières commerciales devaient être
réduites, cette part augmenterait à 7 %.23 La simulation montre que plus de 50 % de la
consommation de biocarburants dans l’UE proviendrait de régions dotées de conditions de
production plus favorables.24
En dehors des politiques nationales et internationales, la communauté des bailleurs de fonds
peut également jouer un rôle important pour le secteur des biocarburants en Afrique
subsaharienne. Les donateurs multi- et bilatéraux peuvent impulser le démarrage de la culture
de biocarburants, en partageant les coûts et les risques des phases initiales de développement.
Ces dernières années, l’attention de ces donateurs pour la production de biocarburants s’est
rapidement accrue. Par exemple, la Banque mondiale et le gouvernement hollandais
investissent déjà dans des études de faisabilité, des pilotes de production et des unités de
transformation.

2.3.3. Compétitivité de la production africaine de biocarburants
En raison de l’accès préférentiel au marché de l’UE, de petites quantités d’éthanol sont
expédiées des pays africains comme le Congo, le Swaziland et le Zimbabwe vers l’Europe.25 A
part cela, les biocarburants africains ne sont généralement pas encore compétitifs sur le marché
mondial. Les coûts de production se situent entre 0,25 USD et 0,60 USD par litre pour l’éthanol
22
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de canne à sucre au Zimbabwe et au Malawi. Au Brésil, le coût de production varie entre 0,19
USD et 0,25 USD. Johnson et Matsika26 recommandent les mesures suivantes pour rendre
l’éthanol de canne à sucre africain viable :
•
•
•

Augmenter l’échelle de production, étant donné que les usines sont actuellement trop
petites pour réaliser des coûts de revient compétitifs
Améliorer et étendre l’infrastructure de distribution et de transport
Créer un marché raisonnablement assuré, p. ex., par des contacts à long terme, afin
d’attirer les investissements.

Alors que la capacité de production brésilienne connaît une augmentation spectaculaire27, les
investissements dans la capacité et l’infrastructure de transformation en Afrique restent faibles.
Pour l’éthanol, l’écart entre l’Afrique et le Brésil se creuse, et ce dernier dispose de terres
suffisantes pour accroître davantage sa production. La Figure 7 montre quatre scénarios pour la
production de biocarburants. Dans chacun de ces scénarios, le Brésil et pratiquement toutes les
autres régions du monde (exception faite de l’Océanie et de l’Amérique latine hors Brésil)
produisent plus de biocarburants que l’Afrique.

Figure 7 : Production prévue d’éthanol de canne à sucre dans diverses régions en 2020 (Source : Fulton
et al, 2004).

Pour le biodiésel, le tableau est moins clair. Plus de 80 % du biodiésel sont fabriqués à partir de
colza, une plante qui se développe sous les climats tempérés de l’Europe et de l’Amérique du
Nord. On trouve de plus en plus de biodiésel à base d’huile de soja dans les pays producteurs
de soja, mais des cultures autres que cette culture tropicale n’ont pas été utilisées jusqu’ici pour
la production de biodiésel. Les cultures oléagineuses qui conviendraient aux conditions
africaines sont principalement l’huile de palme et le jatropha. Si les prix de l’huile végétale
maintiennent leurs niveaux élevés actuels, ou compte tenu de la disponibilité de subventions
26
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suffisantes, l’huile de palme et le jatropha pourraient devenir des cultures énergétiques viables
en Afrique.

2.4. Deux scénarios pour le développement
des biocarburants africains
Avec les incertitudes mises en relief dans la section précédente,
il est très difficile de prévoir la demande de biocarburants
africains et donc, la production de biocarburants en 2020. Dans
une tentative de mieux appréhender l’ampleur et les possibles
implications de l’augmentation de la demande de biocarburants
africains, nous avons élaboré deux scénarios d’une complexité
limitée. Il s’agit du scénario de substitution des importations et
du scénario axé sur les exportations. Nous nous référerons à
ces scénarios aux Chapitres 4 et 5 consacrés à l’impact
potentiel de l’expansion des biocarburants.

2.4.1. Scénario de substitution des importations
Ce scénario s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle tous les
pays africains ont remplacé 10 % de leur essence et diésel par
l’éthanol et le biodiésel, respectivement. Ce pourcentage est
choisi parce que d’autres pays ont des ambitions comparables.
Il est peu probable que de nombreux pays réalisent
effectivement ce niveau de substitution, parce que cela
nécessiterait des investissements considérables qui n’ont pas
encore été faits. Toutefois, pour une poignée de pays, ce
scénario pourrait devenir une réalité si les gouvernements
élaborent et mettent en œuvre des politiques et si les
entreprises répondent aux incitations du gouvernement.
A la section 2.3 nous avons expliqué que les gouvernements
africains n’ont pas fait beaucoup d’efforts jusqu’ici pour stimuler
l’utilisation du biodiésel, p. ex., en imposant des cibles
obligatoires en 2020, ce qui fait que ce scénario de
remplacement des importations semble peu probable. Qui plus
est, les conditions du marché sont médiocres dans de
nombreux pays africains. Par conséquent, une augmentation de
10 % de la demande de biocarburants dans la plupart des pays
semble peu probable. En revanche, pour certains pays, la cible
de 10 % pourrait être un niveau de production réaliste,
puisqu’elle peut être atteinte en faisant fonctionner tout juste quelques usines et plantations.
La Tanzanie pourrait servir d’exemple. Cinquante deux millions de litres d’éthanol
nécessiteraient environ 10 000 hectares de canne à sucre et une usine de fabrication d’éthanol.
Dix mille hectares correspondent à 0,02 % de la superficie agricole tanzanienne, dont 90 % sont
actuellement libres, indique la FAO28. Selon le WWI29, l’éthanol de canne à sucre provenant de la
28
29
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Tanzanie serait compétitif avec l’essence aux prix actuels. Nous reviendrons sur les impacts sur
les besoins en terre et d’autres impacts au Chapitre 4, mais cet exemple sert à illustrer le fait
que pour de nombreux pays, le passage aux biocarburants semble à tout le moins
techniquement faisable dans un proche avenir.
Pour de nombreux pays africains, les biocarburants cultivés localement peuvent devenir un
remplacement intéressant pour les combustibles fossiles. Il est ressorti d’une étude de l’AIE
réalisée en 2004 qu’une augmentation de 10 USD des prix du pétrole signifiait une baisse de
1,5 % du PIB pour les pays africains importateurs de pétrole. 30 En 2000, les pays d’Afrique
subsaharienne ont dépensé 14 % de leurs revenus en importations pétrolières. Les termes de
l’échange se sont détériorés depuis, étant donné que les prix du pétrole ont plus que doublé. Le
Tableau 1 présente les importations de pétrole en pourcentage des importations totales et le
nombre de pays qui rentrent dans les différentes catégories, p. ex., 10 pays africains ont
dépensé entre 15 et 20 % de leurs importations en pétrole.

Category (in %)
Less than 5
[5 - 10[
[10 - 15[
[15 - 20[
[20 - 25[
More than 25%

Num. of countries
5
14
16
10
1
1

Tableau 1 : Importations de pétrole en pourcentage des importations totales (Source : ADB 2006)

Un calcul approximatif utilisant les chiffres du Département de l’énergie américain31 permet de
prédire que dans le scénario de substitution des importations, la demande d’éthanol sera de 5,6
milliards de litres et celle de biodiésel de 4 milliards de litres en Afrique subsaharienne, en 2020
(Voir Tableau de la page précédente).
Nous sommes partis de l’hypothèse que la proportion d’essence et de biodiésel reste constante
et que l’accroissement annuel de l’utilisation de carburant destiné aux transports serait de 2,2 %
pour chaque pays32.
Dans cette hypothèse, l’essentiel de la demande de biocarburant sera concentré en Afrique du
Sud et au Nigeria, pays qui sont en ce moment les plus gros consommateurs africains de
carburants fossiles destinés au transport. Bien qu’il ne semble pas logique que le Nigeria, en
tant que pays riche en pétrole, s’embarque dans l’expansion des biocarburants, des mesures
sérieuses sont prises dans ce sens. Celles-ci sont motivées par la création d’emploi et par le fait
que les biocarburants peuvent être en mesure de concurrencer les produits pétroliers raffinés,
dont le Nigeria doit importer un grand nombre, à cause de ses installations de transformation de
pétrole limitées.

30

AIE (2004)
Chiffres extraits de International Energy Annual 2005, Energy Information Administrations, extrapolés par l’USDOE
sur la base de chiffres de World Energy Outlook 2007, Agence internationale de l’énergie.
32
Veuillez vous référer à l’Annexe A pour les calculs
31
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2.4.2. Scénario axé sur les exportations
Ce scénario part de l’hypothèse selon laquelle 5 % de la consommation européenne et
américaine d’éthanol et de biodiésel sont couverts par les biocarburants africains en 2020. Cela
entraînerait une demande de 6,6 milliards de litres d’éthanol pour les Etats-Unis et de 1,45
milliards de litres pour l’Union européenne. De plus, les Etats-Unis seraient des deux le plus
gros importateur de biocarburant, avec des besoins de 1,6 milliard de litres contre 1,1 milliard de
litres pour l’Union européenne.
Ce scénario semble peu probable, mais certains pays africains pourraient devenir de sérieux
exportateurs vers les marchés de consommation américains et européens. Les politiques de
l’UE et des Etats-Unis en matière de biocarburants étant principalement mues par la sécurité
énergétique, il est peu probable que ces pays veuillent devenir trop dépendants de pays
producteurs relativement instables en Afrique. Qui plus est, les biocarburants africains ne
risquent pas de faire concurrence à ceux du Brésil. En tout cas, à en juger par le commerce
international de biocarburants actuel, il semble que les Etats-Unis et l’Union européenne visent
l’autosuffisance et se garderont de laisser des agriculteurs étrangers bénéficier des politiques de
biocarburants au détriment de leur propre secteur agricole.
Utilisation de scénarios : permettre d’appréhender l’ampleur des impacts
Les scénarios ont été formulés pour fournir une référence pour le type et l’ampleur des
impacts potentiels de l’expansion des biocarburants en Afrique. Ils ne doivent pas être
considérés comme des prévisions. Il est peu probable qu’ils se dérouleront complètement,
mais certains pays africains peuvent remplacer 10 % des combustibles fossiles utilisés par des
biocarburants. En outre, la demande des Etats-Unis et de l’Union européenne augmentera et
devra être satisfaite dans une certaine mesure par des marchés extérieurs. Elle est cependant
probablement limitée et par conséquent, les exportations de biocarburant africain ne devraient
pas monter en flèche. Toutefois, certains pays d’Afrique chercheront sûrement à tirer profit de
la situation et à commencer à produire à grande échelle des cultures destinées aux
biocarburants.

2.5. Conclusions
La demande mondiale de biocarburants liquides est en rapide augmentation. La flambée des
prix du pétrole et les politiques en matière de biocarburants font des combustibles dérivés de
cultures énergétiques une alternative viable aux combustibles fossiles. L’éthanol et le biodiesel
sont essentiellement produits dans les marchés de consommateurs et le commerce international
de biocarburants est limité. Si les politiques commerciales et agricoles de l’Union européenne et
des Etats-Unis restent inchangées, ce qui est probable au regard des ambitions concernant
l’autosuffisance énergétique, le commerce international ne devrait pas connaître une
augmentation spectaculaire. Dans ce cas, les exportations africaines vers ces marchés
resteraient également limitées.
Cependant, si le commerce international d’éthanol et de biodiésel devait augmenter, il est
probable que le Brésil rafle le gros du marché de l’éthanol. Ce pays s’est embarqué dans une
expansion massive des plantations de canne à sucre et de la capacité de transformation, et a de
loin le plus faible prix de revient de l’éthanol au monde.
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Un marché d’exportation élargi du biodiésel offrirait des débouchés à un plus grand nombre de
pays, en plus du Brésil. Certains pays africains pourraient se lancer dans la culture de palmier à
huile et de jatropha et s’emparer d’une part du marché.
La production de biocarburants en Afrique demeure marginale et il n’existe pas d’exportation à
grande échelle. Les investissements dans la production de cultures, les installations de
transformation et l’infrastructure font encore largement défaut. Néanmoins, de plus en plus
d’investisseurs étrangers lorgnent vers l’Afrique parce qu’elle présente d’excellentes conditions
naturelles, une main-d’œuvre abordable et des terre en abondance pour produire des
biocarburants. Cependant, ils hésitent souvent à investir, en raison du profil de haut risque de
nombre de pays africains.
La production de biocarburants pour remplacer les combustibles fossiles importés pourrait
profiter à l’Afrique, notamment avec la flambée des prix du pétrole. Cependant, peu de
gouvernements africains ont déjà des politiques de biocarburants, bien qu’ils soient nombreux
actuellement à envisager de telles politiques. En dehors de l’Afrique du Sud et du Nigeria, la
substitution partielle des importations dans les pays africains n’entraînerait pas une
augmentation de la demande d’éthanol ou de biodiésel de ces pays.
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3.

Les cultures pour biocarburants en Afrique

3.1. Introduction
Jusqu’ici, il y a très peu de cultures commerciales à grande échelle destinées à la fabrication de
biocarburants. La production mondiale d’éthanol est dominée par la canne à sucre brésilienne et
le maïs américain, tandis que 90 % environ de la production mondiale de biodiésel sont basés
sur le colza.
Pour l’Afrique, nous avons choisi six cultures pour biocarburants qui seront au centre de ce
quick scan. Les cultures choisies pour l’éthanol sont :
• La canne à sucre
• Le maïs
• Le sorgho sucré
• Le manioc
Les cultures choisies pour le biodiésel sont :
• Le palmier à huile
• Le jatropha
La culture de ces six plantes est jugée techniquement et économiquement faisable dans
diverses régions de l’Afrique. Cette faisabilité a été déterminée par une analyse qualitative
basée sur :
-

-

-

-

Les conditions naturelles : les types de sols requis, la pluviométrie et d’autres
conditions naturelles diffèrent entre les cultures pour biocarburants
L’expérience agricole : bien que de nombreuses cultures puissent devenir des
cultures pour biocarburants, nous avons porté notre attention sur celles qui sont
déjà exploitées de longue date. Ce sont les cultures qui ont le plus de chances
d’être produites de façon rationnelle à court et à moyen termes (jusqu’en 2020)
Le facteur d’échelle : la production de cultures destinées aux biocarburants
requiert une échelle considérable pour la compétitivité. D’où la pertinence de la
question suivante : « y a-t-il une possibilité d’augmentation et à quelle vitesse
peut-on le faire ? ».
La production énergétique à l’hectare : 80 % du prix de revient des biocarburants
sont déterminés par les coûts de la culture matière première. Ceux-ci sont
principalement déterminés par les coûts de la terre et de la main-d’œuvre. Une
forte productivité énergétique à l’hectare signifie des coûts moindres pour la terre
et une plantation et une récolte efficientes.
Capacité d’être transformées : bien que théoriquement, toutes les plantes
puissent être utilisées pour la production de biocarburant, certaines présentent de
meilleures caractéristiques pour la transformation que d’autres.

Ce chapitre fournira des renseignements de base sur les cultures pour biocarburants les plus
importantes. Le Chapitre 4 étudiera plus en profondeur leurs impacts environnementaux et
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socioéconomiques. Le Chapitre 5 comporte une analyse des besoins fonciers pour les diverses
cultures.
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3.2. Les cultures destinées à la production d’éthanol
Cette section donne un aperçu de quatre cultures destinées à la production d’éthanol ayant un
fort potentiel pour l’Afrique. La quasi-totalité de l’éthanol pour carburants destinés aux transports
est actuellement fabriquée à partir de canne à sucre du Brésil ou de maïs des Etats-Unis. Ces
cultures font partie de systèmes de production à grande échelle qui avaient été initialement
conçus pour la production d’aliments pour l’homme ou les animaux. De plus, elles sont situées à
proximité de vastes marchés de consommation d’essence. L’expansion dans les biocarburants
était donc relativement facile. La canne à sucre et le maïs sont également de potentielles
matières premières pour l’éthanol africain, dans la mesure où ils sont déjà cultivés dans de
nombreux pays. Le maïs est essentiellement une culture de petits exploitants et n’est pas
compétitif en tant que matière première pour l’éthanol, au regard des conditions actuelles. La
canne à sucre est essentiellement produite sur de vastes domaines et serait plus appropriée
comme matière première.
D’autres cultures ayant un fort potentiel pour devenir des matières premières pour l’éthanol n’ont
pas un aussi bon départ. Si le manioc est cultivé ailleurs sur une assez grande échelle en tant
que matière première destinée à l’exportation, en Afrique c’est surtout une importante culture de
petits exploitants. Le sorgho sucré est une culture de petits exploitants populaire en Afrique, en
tant que source de nourriture et de fourrage. Le sorgho et le manioc peuvent avoir un
considérable rendement énergétique à l’hectare, mais ne sont pas encore couramment utilisés
en tant que matière première pour biocarburant.

3.2.1. La canne à sucre matière première
La canne à sucre est une herbe pérenne qui pousse dans les zones tropicales et subtropicales
jusqu’à 1600 m au-dessus du niveau de la mer33. La Figure 7 indique les zones qui
conviendraient à la culture de canne à sucre en Afrique. Cette culture est actuellement celle qui
a le plus fort rendement énergétique à l’hectare. Le rendement de l’éthanol brésilien à l’hectare
est de 5 800 litres34, tandis que la canne à sucre africaine produit environ 4 000 litres d’éthanol à
l’hectare, soit nettement moins.

33
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Figure 8 : Convenance pour la canne à sucre en cultures pluviale et irriguée (source : IIASA/FAI (2002))

Qu’est-ce qu’une ‘terre convenable’ ?
Dans l’indice des figures 8 à 12, l’indice de convenance SI représente la cellule de la grille
avec des rendements réalisables. Les zones présentant 85 % ou plus du rendement
techniquement possible conviennent très fortement. De même, les chiffres indiquent des
zones qui conviennent fortement (>70 %), bien (>55 %), moyennement (>40 %), modérément
(>25 %) et marginalement (5 %) ou très marginalement (>05 %).
La convenance a été déterminée par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture sur la
base de la pluviométrie, des caractéristiques du sol, des possibilités d’irrigation, de l’altitude et
d’autres conditions naturelles.

La canne à sucre est essentiellement produite dans de grandes plantations. Environ 10 à 20 %
de la production de canne à sucre en Afrique subsaharienne proviennent de petits paysans ou
de petits planteurs dont les parcelles varient de un à dix hectares.35 Trente sept pays d’Afrique
subsaharienne ont produit de la canne à sucre en 2006. L’Afrique du Sud représentait 27 % de
la production. D’autres grands producteurs (d’après les normes africaines) sont le Soudan, le
Kenya, le Swaziland, le Zimbabwe et Maurice.36
Pour devenir de l’éthanol, la canne à sucre doit être transformée dans les quarante huit heures
suivant la récolte, autrement les rendements énergétiques commencent à baisser
considérablement. De plus, la canne à sucre est une culture volumineuse, ce qui augmente les
coûts de transport. Pour ces raisons, elle doit être produite à proximité de l’usine d’éthanol.
L’échelle optimale pour une usine d’éthanol de canne à sucre se situe entre un et deux millions
de tonnes de canne brute par an.37 Avec les rendements moyens actuels en Afrique, cela
nécessiterait une aire de production de canne à sucre d’environ 17 500 hectares. Ce qui
correspond à une production d’éthanol de soixante dix millions de litres.
35
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Une sucrerie utilisée pour broyer les tiges de canne à sucre brute génère d’importants volumes
d’un produit fait de résidus de pulpe, appelés bagasse. Cette bagasse est souvent utilisée dans
les fours de combustion de l’usine pour produire de la chaleur. Au Brésil, elle sert de plus en
plus à alimenter des centrales mixtes électrocalogènes qui produisent simultanément de la
chaleur et de l’électricité. L’électricité peut être alors fournie au réseau de distribution. Tel n’est
pas encore le cas en Afrique, mais à Maurice, la bagasse est brûlée en même temps que le
charbon pour produire de l’électricité.38 Il en résulte une augmentation de la production
d’électricité sans émissions supplémentaires de gaz à effet de serre.

3.2.2. Le maïs matière première
Le maïs est une culture annuelle qui pousse presque partout, bien qu’elle ait souvent besoin
d’irrigation.39 La Figure 9 indique les zones convenables pour la culture pluviale de maïs. Le
rendement du maïs est beaucoup plus faible que celui de toute autre culture servant à produire
de l’éthanol mentionnée dans ce rapport. Cela, parce que seules ses graines peuvent être
utilisées. La technologie de première génération ne permet pas de convertir la tige en éthanol.
Toutefois, un hectare de maïs peut toujours produire 3 000 litres d’éthanol par hectare40, mais
cela dans des conditions très favorables. En Afrique où les rendements optimums du maïs se
situent seulement entre 15 et 25 %, il est plus probable que le rendement d’éthanol soit de
quelques 700 litres par hectare. Une usine d’éthanol d’une capacité de soixante dix millions de
litres nécessiterait une zone cultivée de 100 000 hectares. Ce qui est nettement plus élevé que
pour l’une quelconque des autres cultures.

Figure 9 : Convenance pour le maïs en culture pluviale (source : IIASA/FAI (2002))

Comparé aux autres matières premières pour l’éthanol, le maïs présente l’avantage d’être
beaucoup moins périssable et d’être transportable sur de longues distances à des coûts
raisonnables. Ainsi, une usine d’éthanol de maïs peut dépendre d’une zone
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d’approvisionnement beaucoup plus décentralisée et on peut plus facilement inclure les petits
exploitants dans les processus logistiques requis.
Selon la FAO, environ 25 millions d’hectares de terres sont utilisés pour la maïsiculture en
Afrique subsaharienne. Cela correspond approximativement à la moitié de la superficie de
Madagascar. Les plus gros producteurs sont l’Afrique du Sud, le Nigeria, l’Ethiopie, le Kenya et
la Tanzanie. Il semble qu’il n’y ait pas d’usines d’éthanol de maïs opérationnelles en Afrique
subsaharienne, mais la construction de plusieurs usines est prévue en Afrique du Sud.41

3.2.3. Le sorgho sucré matière première
Le sorgho sucré appartient à la même famille de graminées que la canne à sucre et le maïs. Il
pousse bien dans les zones plus arides des régions tropicales, subtropicales et tempérées à
une altitude pouvant atteindre 2 500 mètres42. Dans les régions tropicales, on peut avoir deux
récoltes par an, étant donné qu’il faut seulement trois à quatre mois pour que la culture arrive à
maturité. Les grains de sorgho sucré sont traditionnellement utilisés comme culture pour
l’alimentation humaine, tandis que ses tiges servent d’excellent fourrage.

Figure 10 : Convenance pour la production de sorgho en culture pluviale (source : IIASA/FAI (2002))

Le sorgho sucré est de plus en plus utilisé comme matière première pour l’éthanol. Il est
particulièrement intéressant en raison de la forte teneur en sucre de ses tiges et peut aussi
servir à produire de l’alcool de la même manière que la canne à sucre. Un hectare de sorgho
sucré peut produire entre 3 000 et 6 000 litres d’éthanol, à condition qu’il y ait deux récoltes par
an, auquel cas il faut recourir à l’irrigation. Les scientifiques sont même en train de mettre au
point des variétés de sorgho dont les tiges renferment plus de jus riche en sucre43, ce qui en
ferait une culture beaucoup plus prometteuse que la canne à sucre en termes de rendement
énergétique, notamment dans les zones plus arides.
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Les tiges de sorgho qui sont très volumineuses doivent être transformées un ou deux jours
après la récolte. Cela signifie que la production doit être concentrée autour d’une minoterie,
comme pour la canne à sucre. Quelques rares usines d’éthanol à base de sorgho sont
opérationnelles aux Etats-Unis, aux Philippines et en Inde, mais pas encore en Afrique.
Environ 25 millions d’hectares de terres sont semés de sorgho en Afrique, ce qui est
comparable au maïs. Toutefois, une large part de cette surface est semée de sorgho-grain, une
variété qui convient moins à la production de bioéthanol. Le Nigeria qui représente 39 % de la
production totale est le plus gros producteur de sorgho en Afrique subsaharienne. Le Soudan
vient en seconde position avec 21 %.44 L’Ethiopie et le Burkina Faso sont aussi de gros
producteurs. Dans tous les pays, le sorgho est principalement une culture de petits exploitants.
Le Nigeria se lance dans l’exploitation à grande échelle de sorgho sucré pour la production de
biocarburants. Un projet de la Nigerian National Petroleum Corp. prévoit d’étendre les 10 000
hectares actuels de sorte à pouvoir produire 1,5 million de litres par jour, assurant ainsi la
fourniture de 5 % de la demande de pétrole nigérian. La société utilise uniquement les tiges
tandis que les grains sont vendus sur le marché alimentaire.45
3.2.4. Le manioc matière première
Le manioc est un arbuste ligneux pérenne qui pousse en climat tropical à une altitude pouvant
atteindre 1 000 mètres. Ses racines riches en amidon peuvent être déterrées entre six et vingt
quatre mois après plantation. Principalement utilisé comme aliment de base pour les
agriculteurs pauvres partout dans le monde, il est aussi exporté comme aliment pour animaux.
C’est une culture résiliente face aux mauvaises conditions environnementales telles que la faible
pluviométrie.46 La Figure 11 montre des zones convenables pour la production de manioc.

Figure 11 : Convenance pour l’exploitation de manioc en culture pluviale (source : IIASA/FAI (2002))

En tant que culture bioénergétique, l’avantage du manioc est que sa racine peut rester dans la
terre pendant des mois sans se détériorer, ce qui permet des systèmes de récolte continue et
44
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soigneusement planifiée. Une fois récolté, le manioc doit être transformé dans les deux ou trois
jours qui suivent.47 Cela signifie qu’il peut être cultivé à une distance considérable de l’usine
d’éthanol. Les racines n’étant pas aussi volumineuses que les tiges de canne à sucre ou de
sorgho, le transport du manioc est plus facile et moins coûteux. Un hectare de manioc peut
produire jusqu’à 5 400 litres d’éthanol. Sur la base de la production moyenne actuelle de manioc
en Afrique, la production d’éthanol se situerait autour de 1 750 litres par hectare. Cela parce que
le gros de la production africaine est fait par de petits exploitants familiaux très peu efficients. Le
manioc est essentiellement intercalé avec d’autres cultures vivrières. Les agriculteurs n’utilisent
guère d’engrais et de pesticides pour stimuler la production, puisqu’ils n’en ont pas les
moyens.48 Si l’on prêtait plus d’attention à cette culture, les rendements pourraient doubler, voire
tripler en Afrique.49
Le manioc est déjà utilisé pour la production d’éthanol au Nigeria, dans de petites unités de
transformation dont les capacités vont de 50 à 2 000 litres par jour.50 Le Nigeria ambitionne de
produire du manioc destiné à la fabrication d’éthanol d’une valeur de plus de 150 millions de
USD chaque année, une fois qu’il aura mis en place une structure appropriée. Celle-ci
comprend la construction de 15 usines d’éthanol avec l’assistance du Brésil.51 Dans divers pays,
à travers le monde, les chercheurs essaient actuellement d’améliorer la technologie de
production d’amidon de manioc.
Au Nigeria, plus gros producteur de manioc en Afrique (37 % de la production totale), on trouve
quelques vastes plantations de manioc. Viennent ensuite la République démocratique du
Congo, le Mozambique, le Ghana et l’Angola.

3.3. Cultures destinées à la production de biodiésel
Le biodiesel peut être fabriqué à partir d’une grande variété de cultures, telles que palmier à
huile, jatropha, soja, noix de coco, colza, arachide, sésame, ricin et tournesol. Pour l’Afrique,
nous avons choisi de nous focaliser sur deux cultures qui ont un potentiel d’expansion dans un
futur proche :
•
•

Le palmier à huile en raison de son rendement énergétique à l’hectare très élevé
Le jatropha, parce que cette culture focalise l’attention des biocarburants en Afrique

Ni le palmier à huile ni le jatropha ne sont encore d’importantes cultures pour le biodiésel,
comparativement au colza qui pousse en climat tempéré. Alors que le palmier à huile est une
culture bien connue qui pousse principalement en Indonésie et en Malaisie, le jatropha ne l’est
pas. Et pourtant, il est sur toutes les lèvres. On dit qu’il pousse dans de mauvaises conditions
environnementales ; il n’est pas comestible pour les humains et les animaux et donc, ne fait pas
partie de la chaîne alimentaire.
Cette section décrit quelques caractéristiques de base de ces cultures en tant que matière
première pour le biodiesel, et le Chapitre 4 étudie les affirmations relatives à leur durabilité et les
risques qui les entourent.
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3.3.1. Le palmier à huile matière première
Le palmier à huile est de loin la source d’huile végétale la plus productive au monde. Son cycle
de production est de 25 à 35 ans et il commence à produire des fruits au bout de trois à cinq ans
seulement. Il pousse en milieu tropical humide à une altitude pouvant atteindre 700 mètres. La
Figure 12 indique les zones de production convenables en Afrique. Contrairement à la plupart
des autres biocarburants, cette zone est limitée à l’Afrique centrale et à quelques parties de la

côte ouest-africaine.
Figure 12 : Convenance pour la production de palmier à huile en culture pluviale (source : IIASA/FAI
(2002))

Le palmier à huile peut produire un rendement énergétique plus élevé par hectare que n’importe
quelle autre culture oléagineuse. En Malaisie, un hectare peut produire près de 6 000 litres de
biodiésel dans des plantations bien gérées. En général, les plantations africaines ont une
productivité beaucoup plus faible, faisant en moyenne moins de la moitié de ce niveau de
production.52
Une fois récolté, le fruit du palmier à huile doit être pressé dans une huilerie de palme dans les
vingt quatre heures, pour éviter la détérioration. Par conséquent, les plantations de palmier à
huile doivent être situées près de ces huileries. En Indonésie et en Malaisie, l’aire
d’approvisionnement minimale d’une huilerie est de 4 000 ha. Des huileries de moindre
envergure qui ont besoin de 400 hectares seulement ont été également mises en place.53 Du fait
de la nécessité de presser l’huile et du coût d’investissement élevé, le palmier à huile est
principalement produit dans des plantations ou par des programmes d’aide aux petits planteurs
qui dépendent fortement de celles-ci. Une fois le fruit pressé, l’huile de palme produite peut être
stockée pendant de longues périodes et peut être transformée en biodiesel n’importe où dans le
monde.
Bien que le palmier à huile soit produit dans vingt et un pays africains, sa part du marché
mondial est négligeable. Avec une part de marché de 3 %, le Nigeria est le plus grand
producteur, suivi de la Côte d’Ivoire et de la République démocratique du Congo, qui ont toutes
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deux une part de marché d’environ 0,5 %.54 L’Afrique ne produit pas de biodiésel à base d’huile
de palme.

3.3.2. Le jatropha matière première
Jatropha Curcas est une plante pérenne dont le cycle de vie est de trente à cinquante ans. Il
peut pousser dans les régions tropicales, subtropicales et semi-arides, à plus de 500 mètres
d’altitude. Il faut de trois à cinq ans avant que le jatropha ne produise des rendements, mais
après cela, il peut être récolté tous les six à douze mois.55
Le jatropha est résistant à la sécheresse et peut pousser dans des zones où la pluviométrie
annuelle ne dépasse guère 300 mm, ainsi que sur les sols pauvres. Cependant, sur des sols
pauvres et avec de faibles précipitations, la production de graines est limitée. Des types de
pluies de 1 200 mm et l’utilisation d’engrais sur les sols pauvres sont plus appropriés.56 Avec de
l’eau et des nutriments en quantités suffisantes, ont peut avoir deux récoltes par an. Le jatropha
serait résistant aux maladies et aux ravageurs, mais ce n’est pas toujours le cas dans des
conditions d’humidité.57
La culture de la plante n’a commencé que récemment, puisqu’elle présentait peu d’intérêt pour
la consommation humaine ou animale jusqu’à l’expansion des biocarburants. Les graines de
jatropha ont une forte teneur en huile, mais elles sont vénéneuses pour les humains et les
animaux. Les estimations de la productivité du jatropha varient largement et sont basées sur un
nombre limité d’expériences réelles sur le terrain. En général, le rendement en huile végétale
pure varie entre 400 litres et 2 200 litres à l’hectare.
Les graines de jatropha doivent être récoltées à la main et peuvent être stockées pendant des
mois après séchage. Elles pourront par la suite être pressées n’importe où dans le monde. Cette
possibilité de stocker les graines en fait une culture de petits exploitants intéressante. Elles
peuvent être collectées sur une large zone selon un plan logistique fixe.
Divers projets concernant la culture de jatropha ont échoué, du fait de la génération de revenus
insuffisants ou de la résistance des agriculteurs à la dépendance d’une seule usine de
transformation. Malgré ces échecs, de nouveaux investissements sont faits dans des plantations
de jatropha partout dans le monde.58 On trouve quelques plantations de jatropha au Ghana, au
Mali, en Tanzanie et au Mozambique, où des projets pilotes pour la production de biocarburants
sont également mis en œuvre.59 Au Mali, un projet visant à générer de l’électricité à partir de
jatropha a démarré récemment.60 Toujours au Mali, un autre projet ambitionne de créer plusieurs
usines de biodiésel d’une capacité combinée de 55 000 litres par an. Celles-ci doivent être
alimentées par un vaste réseau de petits exploitants. 61 En Afrique du Sud, différentes usines de
biodiésel en construction devraient être alimentées par des graines de jatropha. De grandes
plantations ont été créées en Afrique du Sud pour approvisionner en partie ces usines, le reste
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devant être importé des pays voisins.62 En Ethiopie, le gouvernement s’emploie à attirer des
investissements étrangers dans le secteur des biocarburants. Officiellement, 196 000 hectares
de terre ont été affectés à la culture du jatropha, mais si l’on prend en compte les terres en train
d’être négociées, le total passe à 1,15 million d’hectares.63

3.4. Résumé des caractéristiques des matières premières
Les deux tableaux suivants résument les caractéristiques essentielles des matières premières
étudiées :
Conditions de
développement
optimales

Rendements
éthanol/huile
(l/ha)

Ethanol
Canne à sucre
Maïs
Sorgho sucré
Manioc

4 000 – 8 000
700 – 3 000
3 000 – 6 000
1 750 – 5 400

Biodiésel
Huile de palme
Jatropha

2 500 – 6 000
400 – 2 200

Pluviométrie
préférentielle
(mm/an)

Sensibilité à
l’approvisionnement
en eau

Utilisation
d’engrais

Utilisation
de
pesticides

1 500 – 2 500
700 – 1 500
400 – 650
1 000 – 1 500

Forte
Forte
Faible à moyenne
Faible à moyenne

Forte
Moyenne
Moyenne
Faible/
Moyenne

Moyenne
Forte
Forte
Moyenne

1 800 – 5 000
600 – 1 200

Forte
Faible à moyenne

Faible
Faible

Faible
Faible

Tableau 2 : Résumé des rendements et des apports nécessaires de matières premières pour biodiésel64

Ethanol
Canne à sucre
Maïs
Sorgho sucré
Manioc
Biodiésel
Huile de palme
Jatropha

Temps maximum
entre récolte et
transformation

Echelle
économique
requise pour la
production
compétitive de
biocarburants
(Ha)

Potentiel de
mécanisation

Potentiel des petits
exploitants/
potentiel des
programmes d’aide
aux petits planteurs

2 jours
1 an
1-2 jours
2-3 jours

17 500
S.O
15 000
15 000

Moyen
Fort
Fort
Faible

Faible
Fort
Moyen
Moyen

2 jours
Plusieurs mois

400 – 4 000
400 – 1 000

Faible
Faible

Faible
Fort

Tableau 3 : Conditions pour produire du biocarburant compétitif
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4.

Effets potentiels de la production de biocarburants sur
les zones humides et leurs habitants

4.1. Introduction
Ce chapitre examine les effets potentiels de la production de biocarburants sur les zones
humides et les personnes qui en dépendent. Le cadre ci-après montre les impacts et effets les
plus probables de la production de biocarburants sur les zones humides.

Production
de biocarburants :
- Canne à
sucre
- Maïs
- Sorgho sucré
- Manioc
- Huile de
palme
- Jatropha

Activités liées à
la production :
- Conversion de
zones humides
- Déforestation en
amont
- Irrigation
- Utilisation
d’engrais et de
pesticides
- Déversement
d’effluents
- Construction
d’infrastructure

Effets :
Effets
environnementaux sur
les zones humides :
- Réduction des
superficies des zones
humides et de leurs
fonctions
- Risque accru
d’inondations
- Baisse de la quantité
d’eau
- Baisse de la qualité
de l’eau (due aux
charges de
nutriments/d’effluents
et à la sédimentation)
et risque accru
d’eutrophisation.

Impacts :
- Perte de
biodiversité
- Réduction des
moyens d’existence
alternatifs tirés des
zones humides
(revenus et
nourriture)
- Changement des
moyens d’existence
et des revenus
- Options futures
réduites (tourisme,
stockage de l’eau,
etc.)
- Santé

Effets socioéconomiques pour les
personnes dépendant
des zones humides:
- Pressions foncières
et conflits accrus
- Baisse de la
production
alimentaire
- Augmentation de
l’emploi rural,
meilleure accessibilité
et accès aux marchés
- Meilleur accès à
l’énergie
Figure 13 : Cadre des probables effets et impacts environnementaux et socio-économiques de la
production de biocarburants sur les zones humides
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Lorsque les aires de production de biocarburants s’étendent dans une certaine région d’Afrique,
différentes activités liées à cette production peuvent affecter l’état des zones humides dans ces
régions. Par exemple, l’utilisation d’engrais sur un site de production de maïs peut provoquer le
lessivage des nutriments dans les cours d’eau voisins. La teneur accrue de nutriments dans le
cours d’eau peut entraîner une baisse de la qualité de l’eau due à l’absorption de l’oxygène de
l’eau (eutrophisation). Ce phénomène peut tuer pratiquement toute la vie aquatique, par
exemple les poissons. La baisse de la population de poissons aura des répercussions sérieuses
sur les personnes dont la nourriture et les revenus dépendent des pêcheries. En outre, la baisse
de la qualité de l’eau peut affecter la santé des populations et la biodiversité en général dans les
écosystèmes de zones humides. Ces effets et impacts peuvent être ressentis sur toute l’étendue
des écosystèmes de zones humides en aval du site de production spécifique.
La probabilité et l’ampleur des différents effets environnementaux et socioéconomiques varient
largement en fonction de plusieurs facteurs différents, tels que les circonstances
environnementales et écologiques, les cultures, l’échelle de production, ainsi que les techniques
agricoles et de transformation. D’où la difficulté à quantifier l’impact de la production de
biocarburants sur les zones humides. Cependant, sur la base des caractéristiques des cultures
indiquées au chapitre précédent, on peut distinguer par culture si tel ou tel effet risque de se
produire ou pas. Le tableau suivant donne un aperçu de la probabilité ou pas que se déroulent
certaines activités liées à la production qui peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur les
zones humides.
Activités
Conservation
liées à la
des zones
production de
humides
biocarburants
Ethanol
Canne à sucre
Forte
Maïs
Faible
Sorgho sucré
Manioc
Biodiésel
Huile de
palme
Jatropha

Irrigation

Utilisation
d’engrais et
de
pesticides65
Forte
Forte

Faible
Faible

Forte
Moyenne à
forte
Moyenne
Faible

Forte
Moyenne

Forte

Faible

Faible

Faible

Moyenne

Moyenne

Tableau 4 : Probabilité que des activités liées à la production de biocarburants se déroulent

Les prochaines sections examinent les effets environnementaux et socioéconomiques les plus
probables de la production de biocarburants sur les zones humides.

4.2. Effets environnementaux de la production de biocarburants sur
les zones humides
Les effets directs peuvent être attribués à une plantation spécifique ou une aire de plantations
spécifique à l’intérieur ou en dehors d’une zone humide. Trois des effets environnementaux les
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plus sérieux de la production de cultures destinées aux biocarburants seront traités plus en
détail :
•
•
•

Réduction des milieux humides et de leurs fonctions
Baisse de la quantité d’eau
Baisse de la qualité de l’eau et risque accru d’eutrophisation

Ces trois effets peuvent tous entraîner une perte de biodiversité et des dommages sur
l’écosystème et peuvent avoir un impact sur les personnes vivant dans les zones humides. La
nature et l’ampleur exactes de ces effets dépendent des caractéristiques de la culture destinée à
la production de biocarburants et des pratiques agricoles appliquées.

4.2.1. Espace réduit pour l’habitat naturel, les pêcheries, le bétail et

l’agriculture
Les zones humides offrent de bonnes conditions naturelles pour de nombreuses cultures
agricoles. L’eau y est abondante et la fertilité des sols souvent élevée. En conséquence, les
zones humides naturelles sont sous la menace de conversion en zones agricoles.
La canne à sucre prospère mieux dans les zones humides tropicales. Elle a besoin de grandes
quantités d’eau pendant presque toute l’année. La canne à sucre ne peut être produite que
lorsqu’on peut exploiter de grandes plantations à proximité d’une minoterie. Souvent, cela n’est
possible qu’en dehors des aires agricoles courantes où les droits fonciers vont faire échouer la
mise en place de grandes plantations. Ces deux facteurs rendent intéressante la conversion de
zones humides naturelles. La canne à sucre est peut-être la principale culture responsable de la
conversion d’écosystèmes tropicaux.66 Des rapports en provenance de la Tanzanie, de
l’Ouganda67 et du Kenya68 montrent que les zones humides africaines sont actuellement
menacées par l’expansion massive de la canne à sucre. Le Kenya a lancé un plan
d’aménagement de 20 000 ha sur les 130 000 ha du delta du fleuve Tana en plantations de
canne à sucre destinées à alimenter une usine d’éthanol prévue. En Tanzanie, des projets sont
en place pour la plantation de 400 000 hectares de canne à sucre destinée à la fabrication
d’éthanol dans le Bassin de Wami, l’une des principales zones humides du pays. Ce projet va
inévitablement déplacer les petits riziculteurs locaux.69
Le palmier à huile peut aussi pousser dans les milieux humides et remplace souvent la forêt
ombrophile tropicale. Cependant, ses impacts environnementaux peuvent aller au-delà de la
déforestation. De plus, pour être économiquement viable, cette culture doit être exploitée dans
de larges zones et à proximité d’une minoterie. Les forêts ombrophiles et les zones humides
sont souvent les zones restantes où les conditions naturelles conviennent pour cette culture et
où on peut exploiter des milliers d’hectares de plantations sans problèmes avec les droits
fonciers. Lorsqu’on la cultive sur des zones marécageuses sur tourbière, les systèmes de
drainage pour maintenir les niveaux d’eau sur les sites de plantation peuvent sérieusement
modifier l’hydrologie en dehors des systèmes de plantation.70 En Afrique, on trouve ces forêts
marécageuses sur tourbière au Nigeria, en République démocratique du Congo et en Côte
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d’Ivoire. La déforestation également entraîne des émissions de gaz à effet de serre, parce que
toute la végétation naturelle aérienne est essentiellement libérée dans l’atmosphère. Dans
l’ensemble, le défrichage et la plantation de sols tourbeux contribuent de façon disproportionnée
aux émissions de carbone.71

4.2.2. Baisse de la quantité d’eau
L’effet de la production de matières premières sur la quantité d’eau pour les zones humides
dépend principalement des besoins en eau de la matière première en question par rapport à la
relative rareté de l’eau dans un bassin particulier.
Toutes les cultures ont besoin d’eau pour croître, mais dans de nombreux sites, les conditions
pluviométriques ne sont pas suffisantes pour produire des rendements maximums. En
conséquence, l’irrigation est souvent appliquée. L’eau est par exemple directement extraite de
zones humides telles que lacs ou marécages, ou des cours d’eau qui les alimentent. La
recherche menée à l’International Water Management Institute (IWMI) au Sri Lanka a montré
que pour produire un litre de biocarburant, on évapore entre 1 000 et 4 000 litres d’eau, selon le
type de matière première et les techniques de conversion utilisés.72 Ainsi, lorsque de grandes
surfaces de cultures sont irriguées, l’approvisionnement en eau douce peut être structurellement
réduit. Pour citer quelques exemples, en Zambie, au Zimbabwe et au Mozambique, 60 % de
l’approvisionnement total en eau du bassin du fleuve Zambèze sert à la production de canne à
sucre.73 La construction d’infrastructures liées à l’irrigation telles que barrages et digues peut
dérégler davantage les cycles hydrologiques qui sont cruciaux pour les zones humides.
Les besoins en eau varient d’une culture à l’autre. De toutes les matières premières pour
l’éthanol, la canne à sucre est celle qui nécessite les plus grosses quantités d’eau. Le Tableau 5
montre les besoins en eau de trois cultures destinées à la production d’éthanol.
Culture

Durée de la
culture

Besoins en eau
(1000 litres/ha)

Rendement
d’éthanol (l/ha)

Besoins en eau
par litre
d’éthanol, en
litres

Canne à sucre
Maïs
Sorgho sucré

12 mois
4 mois
4 mois

36 000
8 000
4 000

8 925
3 216
3 160

4 000
2 500
1 300

Tableau 5 : Besoins en eau des principales cultures destinées à la production de bioéthanol (Source :
Dar, 2007)

Les chiffres ci-dessus montrent qu’un litre de canne à sucre pour la fabrication d’éthanol
demande 3 fois plus d’eau qu’un litre de sorgho sucré. Une autre recherche a montré que la
canne à sucre au Brésil provoque l’évaporation d’environ 2 200 litres pour chaque litre d’éthanol.
Dans cette région qui regorge d’eau, la demande est facilement satisfaite par une pluviométrie
abondante. Dans des pays plus arides, l’irrigation doit compenser le déficit. En Inde par
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exemple, un litre d’éthanol de canne à sucre nécessite 3 500 litres d’eau d’irrigation.74 En
Afrique, la plupart des pays ont besoin de recourir à l’irrigation, étant donné que les pluies sont
insuffisantes ou ne continuent pas suffisamment longtemps.
Le maïs nécessite moins d’eau que la canne à sucre et peut être cultivé dans des zones arides.
Le maïs résiste à la sécheresse jusqu’à cinq semaines durant, mais y devient ensuite très
sensible. En conséquence, il est souvent irrigué.75 Lorsqu’il est irrigué, la perte d’eau survient
principalement par évaporation pendant l’application.
Le sorgho sucré a besoin de moins d’eau que le maïs et tolère mieux la sécheresse. S’il doit
concurrencer la canne à sucre en tant que matière première, il faudra deux récoltes par an, ce
qui, dans la plupart des régions, nécessitera le recours à l’irrigation.
Le manioc n’a guère besoin d’être irrigué ; il est cultivé principalement dans des zones où la
pluviométrie est suffisante. Par conséquent, l’impact de la culture du manioc sur la disponibilité
de l’eau devrait être limité.
Le palmier à huile est un arbre pérenne au long cycle de vie. Bien qu’ayant d’importants besoins
en eau, cet arbre est rarement irrigué, puisqu’il ne pousse que dans les tropiques humides où
les précipitations sont suffisantes.
Le jatropha est tolérant à la sécheresse, mais sa productivité dans les zones arides réagit bien à
l’irrigation.76 Ainsi, les systèmes d’irrigation sont une option économiquement viable dans des
zones où l’accès à l’eau d’irrigation est abordable. Cela devrait être le cas à proximité des
milieux humides où l’eau est abondante. Cette extraction peut entraîner l’assèchement de ces
milieux.
Tanzanie : Le Bassin de Wami
Selon le Tanzania Investment Centre, une société suédoise est à la recherche de 400 000
hectares de terres pour la production de canne à sucre. Une zone identifiée jusqu’ici est le
Bassin de Wami, une vaste zone dans la plaine d’inondation alluviale et deltaïque du fleuve
Wami et de ses affluents, là où il se jette dans l’Océan indien. Cette zone a un bon accès à l’eau
et est actuellement utilisée pour la production de riz. Si la plantation proposée est mise en place,
un millier de petits cultivateurs de riz pourraient alors être expulsés et la faune sauvage
menacée de disparition.
Source : (1) AGROfuels in Africa –The impacts on land, food and forests Case Studies from
Benin, Tanzania, Uganda and Zambia, African Biodiversity Network, July 2007 / Grain (2007)

Bien que le palmier à huile nécessite d’énormes quantités d’eau, son impact sur la disponibilité
d’eau des zones humides est limité puisqu’il est cultivé dans des zones où la pluviométrie est
abondante. Pour la canne à sucre, le maïs, le sorgho sucré et le jatropha, l’irrigation peut être
économiquement viable dans des zones où la pluviométrie est insuffisante ou irrégulière. Dans
ces régions, la production pourrait être concentrée le long des rivières, lacs et autres types de
zones humides. L’impact d’une telle culture irriguée sur la quantité d’eau peut être énorme,
comme le montre l’exemple de la production de canne à sucre dans le bassin du fleuve
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Zambèze. Lorsqu’ils sont cultivés sous irrigation et à grande échelle dans des régions arides, le
sorgho sucré, le maïs et le jatropha peuvent également avoir un impact important sur les rares
ressources hydriques disponibles et partant, sur les milieux humides de ces zones. Les zones
humides du Sénégal, du Haut Niger, des basins du lac Tchad et du Niger ainsi que les zones
arides de l’Afrique australe sont particulièrement sensibles aux extractions d’eau. En attendant,
certains pays de ces régions n’ont d’autre option que l’irrigation lorsqu’ils veulent passer à la
production à grande échelle de biocarburants.
Outre la culture, la demande d’eau dans les unités de transformation est égaiement forte. La
production d’éthanol en particulier nécessite des quantités d’eau considérables pour faire bouillir
la matière première et pour d’autres processus.

4.2.3. Baisse de la qualité de l’eau
La qualité de l’eau peut-être négativement affectée par la production de cultures pour
biocarburants de deux façons : la sédimentation et l’eutrophisation. La sédimentation des zones
humides peut être provoquée par l’érosion sur les sites de production de biocarburants situés en
amont des cours d’eau qui se jettent dans la zone. L’eutrophisation peut être le résultat de deux
actions. Un, la lixiviation de nutriments provoquée par des engrais inappropriés. Deux, le
déversement d’eaux usées ou d’effluents de l’usine d’éthanol ou l’huilerie de palme.
L’eutrophisation entraîne l’absorption de l’oxygène de l’eau, détruisant la vie aquatique. De
bonnes pratiques permettraient de réduire sérieusement, voire d’éviter, ces deux impacts
négatifs, mais pour cela il faut des aptitudes culturales ainsi que des investissements qui,
souvent, font défaut aux agriculteurs. La focalisation sur la rentabilité à court terme ainsi qu’un
resserrement du crédit typique des plantations en démarrage peuvent entraîner la négligence de
la question de la détérioration des sols et de l’eau.
La culture de la canne à sucre a un impact énorme sur les sols, puisqu’ils sont dénudés pour
être plantés de canne à sucre, causant ainsi l’assèchement et la perte de fertilité. L’extraction
continue de canne à sucre des champs réduit progressivement la fertilité et oblige à recourir de
plus en plus aux engrais. Les terres arables exposées sont facilement lessivées et le
ruissellement des éléments nutritifs provenant de la culture de la canne à sucre entraîne la
charge en éléments nutritifs et l’eutrophisation des systèmes marins et d’eau douce.77
Le sorgho est aussi l’une des cultures vivrières les plus chimiquement dépendantes. La
production de sorgho utilise plusieurs types d’engrais et de pesticides. Cependant, sans
l’utilisation appropriée d’engrais ou de fumier, la fertilité des sols peut baisser considérablement
au fil des années. La demande d’oxygène biochimique des effluents émanant de l’ensilage de
sorgho est forte et dans les eaux de surface, ils peuvent détruire de nombreux organismes
d’eaux douces. Le sorgho sucré a également un fort potentiel d’érosion du sol.78
Pour le maïs, les demandes de fertilité sont relativement fortes et doivent être continuellement
maintenues. En outre, le maïs est sujet à de nombreuses maladies et doit subir la concurrence
des mauvaises herbes, rendant nécessaire l’utilisation de pesticides et d’herbicides. La
monoculture de maïs offre peu de couverture du sol, ce qui augmente les risques d’érosion et de
lixiviation des éléments nutritifs.79
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L’impact sur le sol de la production de manioc devrait être limité lorsqu’il continue d’être cultivé
par des petits exploitants qui utilisent peu ou pas d’engrais et de pesticides. Cultivé à grande
échelle, l’utilisation d’engrais, de pesticides et d’herbicides pourrait devenir une option
économiquement intéressante, augmentant les risques de lixiviation d’éléments nutritifs et de
pollution des cours d’eau voisins. Le manioc ne produit pas suffisamment de végétation pour
bien couvrir le sol, ce qui peut entraîner une érosion considérable des sols pendant la durée de
vie de la plante.80

Bénin
Les plans de développement d’une industrie des agrocarburants au Bénin sont fortement
soutenus par le gouvernement et constituent un élément clé du Programme de relance de
l’agriculture pour le développement économique, initié par ce dernier.
Divers groupes industriels de la Malaisie et de l’Afrique du Sud sont venus dans le pays pour
évaluer les opportunités d’exploitation de biocarburants. Ils ont proposé la conversion de
300 000 à 400 000 hectares dans les zones humides dans le sud du Bénin, pour la
production d’huile de palme.
Source : AGROfuels in Africa –The impacts on land, food and forests Case Studies from
Benin. African Biodiversity Network, July 2007
Avec le palmier à huile, le plus gros risque d’érosion survient lors du défrichage, perturbant
l’écoulement du cours d’eau et augmentant la charge solide dans les rivières et ruisseaux.
L’érosion des sols est cinq à sept fois plus grande lors du défrichage, tandis que la charge solide
dans les rivières quadruple.81 Bien que certains de ces impacts soient temporaires, la pression
sur les écosystèmes fluviaux et côtiers demeure importante.82 S’agissant de l’eutrophisation, le
déversement d’effluents des usines d’huile de palme est important. De mauvaises conditions de
stockage pourraient entraîner la pollution des voies d’eau, avec d’importants effets négatifs sur
la vie aquatique en aval.83
La culture de jatropha peut en fait contribuer positivement à la fertilité de sols marginaux, en
ramenant vers la couche arable des nutriments contenus dans les couches profondes.84
L’utilisation d’engrais, de pesticides et d’eau reste probablement limitée s’il ne s’agit pas de
production à l’échelle industrielle. Cependant, le jatropha extrait des quantités considérables
d’azote du sol. Ainsi, lorsqu’il est cultivé en forte concentration, il aura besoin d’engrais et il y
aura un risque non négligeable de lixiviation de nutriments.

4.3. Effets socioéconomiques de la production de biocarburants sur
les personnes dépendantes des zones humides
Des millions d’africains dépendent des zones humides pour leurs moyens d’existence. Ils
dépendent de la disponibilité d’eau douce et propre pour l’usage domestique et l’irrigation,
utilisant les zones pour le pâturage saisonnier, les terres arables ou la pêche. Pour ces
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populations, l’essor des biocarburants peut représenter à la fois une opportunité et une menace.
Le développement des biocarburants pourrait augmenter la croissance économique, mais tout a
un prix. Que les communautés locales y gagnent dépend de la distribution des bénéfices et
coûts. Il nous revient des histoires positives, par exemple du Mali85 et de la Tanzanie86. Mais
nous avons aussi écho d’histoires négatives d’autres pays.87 Certaines ONG africaines vont
jusqu’à proposer un moratoire sur les biocarburants africains, parce qu’ils craignent que les
communautés africaines puissent supporter le coût pendant que d’autres récoltent les
bénéfices.88 Cette crainte n’est pas exagérée dans des pays qui ont des structures
institutionnelles relativement faibles pour la protection de leurs citoyens.
Dans ce quick scan, nous examinons les effets positifs et négatifs qui peuvent découler de
l’expansion des biocarburants dans les zones humides africaines ou à proximité. Nous avons
identifié trois principaux effets :
•
•
•

Pressions foncières et conflits fonciers accrus
Baisse de la production vivrière
Augmentation de l’emploi rural, meilleure accessibilité et accès au marché

La production de cultures pour biocarburants peut avoir un impact négatif sur les disponibilités
foncières pour les communautés locales vivant dans les zones humides. Des cultures qui sont
fortement appropriées pour la monoculture en particulier (canne à sucre, palmier à huile, sorgho
sucré, maïs) peuvent enfreindre les droits d’utilisation de la terre des communautés. Les droits
d’utilisation de la terre ne sont souvent pas formalisés, mais contiennent les droits coutumiers
d’utilisation des terres communautaires pour le pâturage de bétail, la cueillette de bois de
chauffe, la pêche et la culture itinérante. Ainsi, les terres communautaires procurent une
ressource essentielle à des millions d’africains, et leur utilisation privée va sûrement déboucher
sur des conflits autour des droits fonciers. A l’évidence, cela risque plus de se produire là où les
ressources foncières sont rares, c’est-à-dire dans des zones à forte densité de population.
Comme il a été expliqué au chapitre précédent, cette situation peut pousser les producteurs de
matières premières à exploiter des plantations dans des aires moins densément peuplées.
Les conflits axés sur les droits fonciers peuvent toujours se produire dans des aires peu
peuplées où souvent, les gens dépendent encore plus des terres communautaires. Cependant,
un effet secondaire peut intensifier davantage les pressions foncières en cas d’exploitation de
plantations dans ces zones. La plupart des cultures exigent beaucoup de travailleurs manuels.
Etant donné qu’une telle main-d’œuvre n’est pas courante dans les zones à faible densité de
population, cela provoque une migration de la main-d’œuvre. Les nouveaux venus vont accroitre
la pression sur les ressources naturelles communautaires telles que la terre, l’eau et le bois de
chauffage, une situation qui débouche souvent sur des frictions, voire des conflits entre les
autochtones et les travailleurs migrants.
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Côte d’Ivoire – La forêt des Marais Tanoé
La Forêt des Marais Tanoé s’étend sur une superficie d’environ 6 000 hectares entre la
lagune Ehy (à l’ouest) et le fleuve Tanoé (au sud et à l’est) et est le seul massif forestier
encore relativement intact dans l’extrémité sud-est de la Côte-d’Ivoire. Cette Forêt à Haute
Valeur de Conservation qui représente un atout précieux pour la promotion du
développement durable dans la région, est actuellement sous la menace inquiétante de la
PALMCI, une société de fabrication d’huile de palme qui a commencé à remplacer toute la
forêt d’Ehy par une plantation de palmiers à huile, sans y avoir mené une étude d’impact
environnemental et contre l’avis d’une grande frange de la population riveraine.
Source : Manifeste pour la conservation de la Forêt des Marais Tanoé, une Forêt à Haute
Valeur de Conservation, méconnue et en péril en Côte-d’Ivoire
http://www.manifeste-fmt.org/manifeste.php

4.3.1. Sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire des communautés vivant dans les milieux humides peut être menacée
du fait de la production de matières premières. Bien que les effets indirects de la production de
biocarburants sur la sécurité alimentaire (voir 4.2) soient probablement plus graves en général,
la production à grande échelle de matières premières destinées aux biocarburants peut avoir
des impacts localisés également sérieux. Il y a eu peu de recherche sur cette question, mais on
peut prévoir divers effets. Premièrement, la production vivrière locale peut être déplacée par la
production de cultures destinées aux biocarburants si les agriculteurs locaux perdent leurs terres
en les vendant ou en étant expropriés, ou s’ils passent eux-mêmes à ce type de production.
Cette situation désorganise le marché alimentaire local, rendant nécessaire des importations et
entraînant probablement l’envolée des prix alimentaires locaux. Deuxièmement, la production
alimentaire locale peut être affectée par la disponibilité réduite d’eau (voir 4.2.2), ce qui constitue
déjà un facteur limitant pour l’agriculture dans de vastes régions d’Afrique.89 Troisièmement, les
denrées alimentaires produites sur des terres communautaires peuvent être moins accessibles
si ces terres sont utilisées pour la production de cultures pour biocarburants. Dans les zones
humides en particulier, les pêcheries peuvent être affectées. L’eutrophisation, la sédimentation
(4.2.3) et le drainage de l’eau peuvent entraîner une baisse des stocks de poissons. Et le
poisson étant une composante majeure de l’alimentation de nombreuses communautés vivant
dans les zones humides, l’impact de cette baisse peut être considérable.

4.3.2. Emploi rural accru, meilleure accessibilité et accès aux marchés
Si l’augmentation de la production de matières premières destinées aux biocarburants en
Afrique comporte des risques pour les personnes vivant dans les zones humides et leur
environnement, elle peut aussi procurer des avantages économiques. Nous avons déjà indiqué
que la production de biocarburants peut améliorer la balance commerciale des pays africains,
par substitution des importations de pétrole et stimulation des exportations. La substitution des
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importations rend les pays moins dépendants des marchés du pétrole volatiles et de plus en
plus stressés, procurant ainsi un milieu des affaires macroéconomiques plus stable.
En plus de ces avantages macroéconomiques, la production de cultures pour biocarburants
entraînerait la création d’emploi rural. L’ampleur de cet effet dépend en grande partie de deux
facteurs : le type de matière première produite et les méthodes de production.
Le Tableau 6 montre le nombre d’emplois créés par 100 hectares au Brésil pour diverses
cultures. Bien que la productivité de la main-d’œuvre soit beaucoup plus élevée au Brésil, le
tableau donne l’impression qu’un apport de main-d’œuvre est nécessaire. En général, les
biocarburants ont un plus faible apport de main-d’œuvre que les cultures alimentaires, ce qui est
nécessaire s’ils veulent rester compétitifs. Etant donné la forte mécanisation du maïs et de la
canne à sucre au Brésil, les chiffres pour l’Afrique sembleraient probablement quelque peu
différents. Le jatropha se compare d’avantage aux graines de ricin, une espèce apparentée de
graines oléagineuses.
Activité
Bétail-viande
Eucalyptus
Soya
Maïs
Canne à sucre
Haricot
Riz

Nombre d’emplois
0,24
1
2
8
10
11
16

Activité
Orange
Graine de ricin
Pomme de terre
Manioc
Café
Oignon
Tomate

Nombre d’emplois
16
24
29
38
49
52
245

Tableau 6 : Nombre d’emplois créés par 100 hectares au Brésil pour diverses cultures. (Source : Bebb et
al, 2008)

Les prestations d’emploi dépendent fortement du degré de mécanisation de leur culture et de
leur récolte. Une forte mécanisation entraîne de faibles apports de main-d’œuvre. Les cultures
pour biocarburants qui sont à l’étude dans ce rapport diffèrent en termes de potentiel de
mécanisation. La production de maïs, de canne à sucre et de sorgho sucré est hautement
mécanisée en dehors de l’Afrique. Cette mécanisation n’est pas encore courante en Afrique et
est fort peu probable dans de nombreuses autres régions, d’abord parce que l’apport de maind’œuvre est encore bon marché en Afrique et ensuite, parce que la mécanisation requiert la
disponibilité de main-d’œuvre qualifiée. En outre, l’entretien des machines est une gageure en
Afrique, compte tenu du manque de pièces de rechange et d’agents de service. Le palmier à
huile ne pourra jamais être entièrement mécanisé, étant donné que la récolte des grappes de
fruits requiert un travail de précision. Le degré de mécanisation de la production de manioc
aussi risque de rester limité. Bien qu’il soit concevable que la plantation et la récolte de jatropha
puissent être mécanisées, cela n’interviendra qu’à long terme. Cette plante n’étant cultivée
commercialement que depuis quelques années, aucun équipement mécanique n’a encore été
mis au point. Il faudrait pour cela des investissements sérieux, car la récolte est un travail de
précision.
Les avantages économiques également dépendent du type de système de production utilisé. On
peut distinguer :
• Les monocultures
• Les petits producteurs organisés
• Les monocultures avec des programmes d’aide aux petits planteurs
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La monoculture est possible pour toutes les cultures examinées et presque nécessaire pour la
canne à sucre, le palmier à huile et le sorgho sucré. Cela, parce qu’il s’agit de cultures
volumineuses périssables qui, par conséquent, doivent être produites à proximité d’une
minoterie ou d’une usine d’éthanol. Ces minoteries et usines nécessitent de gros apports pour
pouvoir réaliser des économies d’échelles suffisantes. En général, les monocultures ont un plus
faible apport de main-d’œuvre que l’agriculture à petite échelle. L’apport de main-d’œuvre est
assuré par les employés qui ont un salaire journalier fixe ou, plus souvent, sont payés en
fonction de leur récolte. La monoculture est souvent associée à de mauvaises conditions de
travail, en particulier si elle concerne des travailleurs migrants peu qualifiés.
Les petits producteurs peuvent être organisés pour produire des biocarburants à grande échelle.
Ils peuvent former des coopératives ou leur approvisionnement individuel peut être organisé par
un producteur de biocarburants. Ces derniers sont souvent appelés des programmes d’aide aux
petits planteurs. Les petits exploitants peuvent intégrer la production de cultures destinées aux
biocarburants avec leur production régulière comme culture commerciale. Selon la nature de
l’accord entre l’exploitant (ou la coopérative) et le client, cela peut être plus ou moins bénéfique
pour les exploitants que de devenir journaliers sur une plantation. Souvent, le client fournira aux
agriculteurs les semences, engrais et conseils agronomiques, étant donné que ces derniers ne
peuvent pas faire de tels investissements eux-mêmes. Après la récolte, ils sont souvent censés
rembourser ces investissements à leur client. Les exemples de ce système de production
courant pour certaines cultures en Afrique, plus particulièrement le cacao et le coton, prouvent
qu’il n’est pas systématiquement bon pour les agriculteurs, étant donné qu’il y a souvent une
forte dépendance vis-à-vis de leur client. Cependant, il est l’un des rares moyens qui permettent
aux agriculteurs africains d’exploiter des cultures à titre commercial et le système peut être
organisé de façons avantageuses pour l’agriculteur. Ce dernier reste alors plus indépendant que
le journalier dans le système de monoculture et risque moins d’être exploité. Si l’agriculteur
supprime sa production, l’usine de biocarburants risque d’être à court d’approvisionnement, ce
qui entraîne une augmentation des coûts de production. Le maïs et le jatropha sont les cultures
pour biocarburants les plus adaptées pour la production de petites exploitations. Les graines qui
sont les intrants pour la production de biocarburants peuvent être stockées pendant longtemps
après la récolte, permettant ainsi une collecte systématisée sur une longue période et donc, des
apports continus pour l’usine de biocarburants.
La monoculture avec les programmes d’aide aux petits planteurs est un moyen intermédiaire de
produire des cultures destinées aux biocarburants. Dans ce système, la charge de matière
première de base d’une usine est fournie par une vaste plantation, pour créer la sécurité
d’approvisionnement. De plus, les agriculteurs ou les coopératives peuvent fournir des matières
premières de base à l’usine, à travers les programmes d’aide aux petits planteurs. Dans ce cas,
la relation entre l’usine de traitement et les agriculteurs est plus biaisée, dans la mesure où
l’usine a assuré sa charge de production de base. Il y a un risque pour l’agriculteur que cela
entraîne une dépendance et des bénéfices sous-optimaux. Dans l’ensemble, toutes les cultures
destinées aux biocarburants peuvent être produites à travers ce système de production ; plus la
culture est périssable, plus l’agriculteur est dépendant de la minoterie ou de l’usine d’éthanol.

4.4. Effets de la production mondiale de bioénergie sur la sécurité
alimentaire
Alors que la production de cultures destinées aux biocarburants en Afrique n’entre pas
généralement en compétition directe avec les cultures alimentaires, l’essor des biocarburants a
bel et bien un effet sur la sécurité alimentaire en Afrique. Cet effet est essentiellement indirect.
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Autrefois, les Etats-Unis et l’Union européenne utilisaient les terres uniquement pour la
production alimentaire, ce qui entraînait souvent une surproduction. L’excédent de production de
céréales (maïs, blé) était exporté dans de nombreux pays importateurs de produits alimentaires
en Afrique, à des prix défiant toute concurrence. Les produits alimentaires sont ainsi restés
abordables, mais les agriculteurs africains ont été chassés des affaires puisqu’ils n’étaient pas
en mesure de concurrencer des céréales fortement subventionnées.
Aujourd’hui, les Etats-Unis et l’Union européenne affectent d’importantes parties de leur surface
agricole à la production de biocarburants. La capacité excédentaire de céréales n’existe plus,
augmentant sérieusement les prix des denrées de base. Les importations deviennent hors de
prix pour les populations africaines et leur capacité de production locale est insuffisante pour
accroître la production à court terme. Alors que l’envolée des prix alimentaires profite aux
agriculteurs africains, la population urbaine de plus en plus nombreuse souffre d’un accès réduit
à la nourriture.
Pour les huiles végétales, l’histoire est quelque peu plus compliquée. Quatre vingt dix pour cent
de la production de biodiésel sont basés sur l’huile de colza. Il s’ensuit une baisse de la
disponibilité de cette huile végétale qui augmente la demande d’une alternative hautement
efficiente : l’huile de palme. Ce phénomène a stimulé la production de palmiers à huile partout
dans le monde.
Les tendances ci-dessus montrent que l’Afrique peut pâtir de l’essor des biocarburants, même si
aucune culture destinée aux biocarburants n’est exploitée à grande échelle dans le continent.
Les effets indirects, tels qu’on les appelle souvent, doivent être traités à un haut niveau politique,
et il est impossible de les gérer au moyen de la certification.90

Problème : Le Delta du fleuve Tana au Kenya
Le Kenya a mis au point des projets de transformation d’une partie du Delta du fleuve Tana
en plantations de canne à sucre. D’une superficie de 130 000 hectares au total, le Delta est
l’une des zones humides d’eau douce les plus importantes du Kenya. C’est un vaste
patchwork d’habitats comprenant la savane, des forêts, des plages, des lacs, des
mangroves et le fleuve Tana lui-même. Les populations riveraines vivent des saisons,
s’adaptant aux inondations régulières qui maintiennent la fertilité de la zone durant toute
l’année. Les projets proposés comprennent la transformation de 20 000 hectares du Delta du
fleuve Tana en canne à sucre irriguée, ainsi que la construction de sucreries et d’usines
d’éthanol. Selon le RSPB, au moins un tiers des eaux du Tana sera détourné, avec comme
effets l’érosion des sols, la sédimentation et la pollution, laissant hommes et faune en
compétition pour l’eau propre et les terres productives restantes.
Source : www.rspb.org.uk, Février 2008
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Bebb et al (2008)
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5.

Evaluation des aires d’expansion possibles pour la
production de biocarburants à l’intérieur ou à proximité
des zones humides africaines

5.1. Aires d’expansion possibles en Afrique
Dans cette section, nous essayons de déterminer quelles sont les aires susceptibles de voir une
expansion de la production de cultures destinées aux biocarburants. Bien que les facteurs
contribuant à un tel développement soient légion, nous en avons identifié trois qui peuvent
donner une indication :
•
•
•

Importance et nature de la demande de biocarburants
Densité de population (main-d’œuvre disponible)
Infrastructure disponible

Le facteur le plus important a déjà été traité à la section 3.3 : les conditions naturelles de
croissance. Les cartes des figures cinq à sept montrent une différence notable entre les
cultures. Le palmier à huile et la canne à sucre sont plus productifs dans les tropiques humides
du Bassin du Congo et les régions côtières de l’Afrique de l’Ouest. Sorgho, manioc, maïs et
jatropha prospèrent mieux dans les tropiques et subtropiques plus arides. Bien que les
conditions naturelles de croissance soient ainsi, les centres de production réels pour ces
cultures destinées aux biocarburants sont souvent situés ailleurs. A titre d’exemple : l’Afrique du
Sud est le plus gros producteur de canne à sucre de l’Afrique, comme le Nigeria l’est pour l’huile
de palme, bien que les conditions naturelles varient de marginales à modérées au mieux. C’est
parce que l’irrigation, la fertilisation et les techniques agricoles permettent l’exploitation rentable
de cultures dans des zones qui sont moins appropriées en ce qui concerne les conditions
naturelles. Il s’avère que la densité de population, la demande du marché et l’infrastructure
peuvent être de meilleurs indicateurs de zones de production de cultures.

5.1.1. Importance et nature de la demande de cultures pour biocarburants –

besoins en terres
Nous avons esquissé deux scénarios au Chapitre 2 pour les niveaux de la demande en 2020.
Bien qu’on ne sache pas avec certitude s’ils vont se réaliser, ils peuvent servir de variable pour
l’estimation du nombre d’hectares qui seraient nécessaires pour exploiter des cultures destinées
aux biocarburants. Ces estimations sont basées sur les rendements moyens des cultures en
Afrique et les taux de conversion généraux de l’énergie.
Scénario de substitution des importations
Le scénario de substitution des importations suppose que tous les pays d’Afrique subsaharienne
remplacent 10 % de leur demande de carburants fossiles destinés aux transports par des
biocarburants en 2020. Avec les rendements actuels, il faudrait pour cela une aire agricole de 3
à 11 millions d’hectares. Ce qui correspond à la superficie du Lesotho et du Malawi
respectivement, deux Etats africains relativement petits. La grande différence des besoins
fonciers peut s’expliquer par les types de matières premières utilisés. Cela ressort clairement du
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Tableau 7.91 Une demande d’éthanol de plus de 5,6 milliards de litres nécessiterait ‘seulement’
1,4 million d’hectares si l’éthanol est à base de canne à sucre, mais plus de 8,5 millions
d’hectares si le maïs sert de matière première.

Tableau 7 : Besoins en terres pour l’éthanol dans le scénario de substitution des importations

Le Nigeria et l’Afrique du Sud deviendront les principaux marchés pour les biocarburants dans
ce scénario. Il est probable que ces pays puissent produire eux-mêmes d’importantes quantités
de biocarburants, et il a été indiqué dans le chapitre précédent qu’ils s’apprêtent à en augmenter
la production. Selon les chiffres de la FAO, il y a suffisamment de terres agricoles disponibles
qui ne sont pas actuellement utilisées. Si la production totale d’éthanol sud-africain était
approvisionnée par la canne à sucre locale, elle nécessiterait 2,7 % de la superficie agricole
disponible du pays. Nous l’avons définie comme la superficie agricole moins la superficie
cultivée. Dans la définition de la FAO, cela serait égal à des pâturages temporaires et
permanents. La FAO note que les chiffres ne donnent aucune indication de la convenance des
terres pour des usages particuliers. Cela est important, étant donné que l’eau et la qualité des
sols pourraient s’avérer être des contraintes plus sérieuses que la quantité de terres disponible.
Quoi qu’il en soit, dans le cas de l’Afrique du Sud, la FAO déclare que 82 % de la superficie
totale des terres sont classés terres agricoles et 12,9 % sont cultivées.92
Il est probable que les pays au nord de l’Afrique du Sud fourniront également le marché sudafricain. En raison de la disponibilité de terres et de main-d’œuvre à prix abordables et des
liaisons logistiques terrestres bien développées avec l’Afrique du Sud, le Mozambique et le
Zimbabwe en particulier pourraient devenir de gros exportateurs.
Pour les pays qui ont de grandes réserves foncières et une population relativement faible,
comme la Tanzanie, la production de biocarburants nécessiterait seulement un investissement
foncier mineur. Une fois de plus, il ne faudrait pas perdre de vue que la qualité des ressources
foncières disponibles peut s’avérer être une plus grande contrainte. Les pâturages également
sont souvent utilisés par les communautés locales et les nomades pour l’élevage de bétail ou en
partie pour la culture sur brûlis. Du fait d’un mauvais aménagement des terres, l’on ne dispose
pas souvent d’une telle information. C’est ce qui fait que les chiffres ci-dessus semblent plus
positifs qu’ils ne le seront en réalité, mais le potentiel demeure présent néanmoins.
Le Tableau 893 donne les chiffres des superficies nécessaires pour les cultures destinées au
biodiésel dans le scénario de substitution des importations. Les mêmes observations sur la
disponibilité de terres concernant l’éthanol sont valables pour le biodiésel. La différence qu’il faut
garder à l’esprit est que la culture pour biocarburants la plus intéressante en termes d’énergie
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Pour un aperçu de l’ensemble des pays africains, veuillez vous référer à l’Annexe A.
Johnson et Matsika (2006)
93
Pour un aperçu de l’ensemble des pays africains, veuillez vous référer à l’Annexe B.
92
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par hectare, le palmier à huile, ne peut pousser en grandes quantités que dans un nombre de
pays limité.

Tableau 8 : Besoins en terres pour le biodiésel dans le scénario de substitution des importations

La Figure 14 montre l’augmentation requise des zones de production pour les cultures destinées
aux biocarburants, par rapport à la zone de production actuelle. Si l’éthanol doit être entièrement
fabriqué à partir de maïs, cela entraînerait une augmentation de 25 % des superficies de maïs.
Les superficies de canne à sucre devraient doubler, et le palmier à huile augmenterait
également de 25 %.
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Figure 14 : Superficies de production actuelles et prévues en 1 000 hectares dans le scénario de
substitution des importations, en supposant que l’éthanol et le biodiésel soient entièrement produits à
partir d’une seule culture.

Pour le scénario axé sur les exportations, en supposant que 5 % des biocarburants des EtatsUnis et de l’Union européenne seraient fournis par l’Afrique, les besoins en terre se situeraient
entre 3 millions et 14 millions d’hectares. Les Tableaux 9 et 10 indiquent les besoins en terre
des Etats-Unis et de l’Union européenne pour l’éthanol et le biodiésel.

Demand
United States
European Union
Total

Ethanol demand in
millions of liters in
2020
6.600
1.450
8.050

Required area for Required area for
100% sugarcane in
100% maize in
1000 ha
1000 ha
1.654
363
2.018

9.910
2.177
12.087
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Tableau 9 : Besoins en terres pour l’éthanol dans le scénario axé sur les exportations

Demand

Biodiesel demand in
millions of liters in
2020

United States
European Union
Total

1.650
1.100
2.750

Required area for
100% oil palm in
1000 ha

Required area for
100% jatropha in
1000 ha

678
498
1.176

1.100
733
1.833

Tableau 10 : Besoins en terres pour le biodiésel dans le scénario axé sur les exportations

Dans ce scénario, le gros de la demande proviendrait des Etats-Unis. Etant donné que ces
derniers sont principalement un marché de l’essence plutôt que du biodiésel, les cultures pour
éthanol domineront la production destinée à l’exportation. L’éthanol est aussi le biocarburant
ayant les rendements les plus variés. S’il devait être entièrement produit à partir de maïs, la
superficie plantée en maïs augmenterait de 50 % (voir Figure 14). Pour la canne à sucre,
l’augmentation serait encore plus grande (plus du double), mais en termes d’hectares totaux,
l’effet serait moins grave.
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Figure 14 : Superficies de production actuelles et prévues en 1 000 hectares dans le scénario axé sur les
exportations, en supposant que l’éthanol et le biodiésel soient entièrement produits à partir d’une seule
culture.

Il est important de comprendre que tous les besoins en terre prévus ci-dessus ont été basés sur
les rendements moyens actuels en Afrique. Pour l’ensemble des cultures, la productivité
africaine par hectare est en deçà des nivaux mondiaux moyens (Tableau 11). Avec des
améliorations des techniques agricoles, l’augmentation de la productivité entraînerait une baisse
des besoins en terres. Cela est particulièrement valable pour le maïs et le palmier à huile. Selon
toute probabilité, les biocarburants seront cultivés au moins partiellement dans de grandes
exploitations, ce qui signifie une plus grande productivité et donc, des besoins en terre moins
importants que prévu aux Tableaux 7 à 10.
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Source

Productivity Sub
Sahara Africa as %
of average global
productivity

Ethanol
sugar cane
cassave
sweet sorghum
maize
Biodiesel
oil palm
jatropha
n.a.

90%
78%
67%
35%
57%

Tableau 11 : Productivité des cultures destinées aux biocarburants en Afrique subsaharienne, comparée à
la moyenne mondiale (Source : FAOSTAT; Mielke (2007) pour le palmier à huile).

5.1.2. Densité de population
La densité de population en tant qu’indicateur pour la production de biocarburants donne des
résultats contradictoires. D’une part, une forte densité de population est un facteur favorable.
Cela signifie qu’il y aura une forte demande de biocarburants, ce qui est particulièrement
important en cas de substitution des importations. De plus, cela augmente la disponibilité de
main-d’œuvre, ce qui est pertinent étant donné que la plupart des cultures destinées aux
biocarburants sont à forte intensité de main-d’œuvre. Bien que de nombreuses cultures puissent
être récoltées mécaniquement, cela est peu probable dans le contexte africain : la main-d’œuvre
qualifiée et les pièces de rechange pour la production mécanique font défaut, alors que la maind’œuvre manuelle est à bon marché.
Par ailleurs, de fortes densités de population signifient une faible disponibilité de terres
agricoles. La plupart des africains produisent eux-mêmes leur nourriture dans une large mesure
et par conséquent, utilisent au moins un ou deux hectares par famille. Dans les zones
populeuses, il sera difficile de trouver une étendue de terre concentrée de 4 000 à 17 500
hectares nécessaire pour faciliter la création d’une huilerie de palme ou d’une usine d’éthanol.
Et lorsqu’on en trouve, cela entraîne souvent des différends portant sur l’utilisation des terres,
différends qui se soldent souvent par le sabotage des plantations qui sont délibérément mises à
feu par les communautés locales privées de leurs terres.94 Par conséquent, la mise en place
d’une production à grande échelle de cultures dédiées aux biocarburants dans des zones à forte
densité de population est jugée trop risquée par les promoteurs de plantations. Il y a plus de
chances que ces derniers s’établissent dans des zones moins densément peuplées, souvent à
forte valeur naturelle. Les récents projets de conversion de la Forêt de Mabira en Ouganda95 et
des zones humides de Tana au Kenya96 confirment cette tendance. La main-d’œuvre
saisonnière affluera dans la zone pour la récolte et d’autres activités. On observe cette tendance
dans l’aménagement de plantations de palmier à huile en Indonésie aussi. Le risque est moindre
pour le jatropha et le maïs qui peuvent être produits de façon plus décentralisée, en particulier si
les petits exploitants sont impliqués.

94

Sefawa (1982)
ABN (2007)
96
Guardian (2008)
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La Figure 15 montre la densité de population de l’Afrique subsaharienne. Sur la base de la
logique présentée ci-dessus, il serait improbable que l’expansion des biocarburants se
développe largement le long de l’Afrique de l’Ouest, des Hautes terres éthiopiennes, de la zone
autour du lac Victoria et de la partie est de l’Afrique du Sud. Cependant, des zones relativement
peu peuplées à l’intérieur de ces régions peuvent être à risque. Des conflits fonciers découlant
de la production de cultures pour biocarburants sont signalés au Bénin97 et au Ghana98. Le reste
de l’Afrique serait intéressant de ce point de vue, puisque les zones conviennent pour la culture.

Figure 15 : Densité de population en Afrique subsaharienne (Source : UNEP/CIESIN 2004)

5.1.3. Infrastructure
Une infrastructure suffisante est essentielle pour le transport de la matière première à l’usine de
transformation (que ce soit une minoterie ou une usine d’éthanol) et de là aux marchés de
consommation. Johnson et Matsika99 notent que le manque d’infrastructure est l’une des
contraintes les plus importantes pour l’expansion des biocarburants en Afrique. Cependant,
certaines régions africaines sont mieux placées que d’autres.
Si les biocarburants devaient être principalement produits pour les marchés nationaux, les
besoins d’infrastructures consisteraient essentiellement en routes et chemins de fer. La Figure
16 montre le réseau ferroviaire africain et la Figure 17 le réseau routier. Si l’on veut
approvisionner le marché des exportations, il faudrait des ports en eau profonde pouvant
recevoir des navires de 50 000 TM pour maintenir les coûts de transport à des niveaux
compétitifs. Compte tenu de la taille de ces navires, les biocarburants devront probablement être
livrés au port par train.
La plupart des pays d’Afrique ont un port et des réseaux routiers et ferroviaires. Ceux-ci sont
concentrés dans les zones populeuses et sont généralement intéressants du point de vue
logistique. Encore plus appréciés seraient les pays à population plus éparse qui ont cependant
une infrastructure bien développée. La côte est-africaine se dégage comme exemple. Elle
possède de nombreux chemins de fer qui débouchent sur des ports en eau profonde, ainsi que
des terres agricoles relativement nombreuses et sous utilisées. Le Mozambique en particulier
97
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Fondation Gaia
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est en bonne position, en raison de sa proximité d’avec l’Afrique du Sud, le plus gros marché de
consommateurs d’Afrique.
Le bassin du Congo, une zone de production à population éparse potentiellement intéressante
du point de vue de la productivité (huile de palme, canne à sucre) possède une faible
infrastructure, ce qui fait qu’il est moins probable que cette zone serve à la production à grande
échelle avant 2020. L’infrastructure nécessite d’énormes investissements et les principaux pays
producteurs de cultures destinées aux biocarburants tels que le Brésil et l’Indonésie ont plus de
chances d’attirer de tels investissements.

Figure 16 : Chemins de fer d’Afrique (Source : Exploring Africa100)

Figure 17 : Réseau routier d’Afrique (UNEP/CIESIN, 2004))
100

Publié sur http://exploringafrica.matrix.msu.edu
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5.1.4. Résumé : expansion de la production de biocarburants à l’intérieur ou

à proximité des zones humides africaines
Il est difficile de prévoir la probabilité et l’ampleur des effets de la production potentielle de
biocarburants sur les zones humides d’Afrique, en termes quantitatifs. La superficie totale
nécessaire pour satisfaire la demande présentée par les scénarios de substitution des
importations et/ou axé sur les exportations est plutôt petite, comparé aux disponibilités
foncières. Cependant, à l’échelon local, les biocarburants peuvent constituer une menace pour
les zones humides. Sur la base des données présentées dans cette évaluation, plusieurs zones
à risque potentielles peuvent être identifiées.
Les risques les plus considérables pour les zones humides africaines semblent être l’expansion
des cultures pour éthanol et biodiésel les plus productives, à savoir la canne à sucre et le
palmier à huile. Du fait de leur nature périssable, ces deux cultures doivent être exploitées dans
de larges zones de plantations, à proximité d’une unité de transformation. Pour de tels systèmes
de plantations, il faut de larges aires de production. La production devrait s’étendre
progressivement vers des zones moins peuplées et plus éloignées. Les zones humides et leurs
forêts ombrophiles peuvent être à risque de maintes façons. Premièrement, elles peuvent être
converties en terres agricoles. Deuxièmement, les zones humides peuvent perdre de leur qualité
à cause de la sédimentation (due à la déforestation et à l’érosion) et de l’eutrophisation (due à la
lixiviation de nutriments et au rejet d’effluents). Troisièmement, étant donné que la canne à
sucre comme le palmier à huile sont des cultures à forte intensité de main-d’œuvre, l’arrivée de
travailleurs migrants intensifiera les pressions sur les ressources des zones humides proches
des sites de production. Quatrièmement, les aménagements hydro-agricoles et l’infrastructure
connexe peuvent perturber et réduire l’afflux d’eau douce dans les zones humides.
Les régions où de tels développements ont le plus de chances de se produire sont les régions
côtières de l’Afrique de l’Est et du Sud. Au Kenya et en Tanzanie, les zones humides sont déjà
menacées par de programmes proposés de production de canne à sucre. Les zones humides
de l’Afrique centrale et de l’Ouest sont aussi de potentiels lieux de production de palmier à huile
et de canne à sucre. La canne à sucre peut être également cultivée dans des régions arides,
mais ses besoins en eau nécessitent des sites de production proches de rivières, lacs et autres
types de zones humides, pour permettre le recours à l’irrigation.
La canne à sucre et le palmier à huile en tant que matières premières pour la production de
biocarburants ne sont pas les seules menaces qui pèsent sur les zones humides d’Afrique.
D’autres cultures moins productives telles que le maïs, le sorgho sucré et le jatropha sont des
substitutions viables dans les régions arides et semi arides. Encore une fois, dans ces régions,
des programmes de production à grande échelle sont susceptibles d’être établis à proximité des
rivières, lacs et autres sources d’eau, afin de réaliser un niveau de productivité compétitif.
L’irrigation peut présenter des avantages économiques pour la culture de maïs, de sorgho sucré
et de jatropha. Bien que la quantité d’eau utilisée pour les cultures soit moindre que pour la
production de canne à sucre, les effets peuvent être considérables, étant donné que l’eau douce
est une ressource plus rare dans ces zones. Les zones humides qui sont particulièrement
sensibles à l’extraction d’eau sont celles situées dans les bassins du Sénégal, du Haut Niger, du
Lac Tchad et du Haut Nil, ainsi que les régions plus arides de l’Afrique australe.
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6.

Conclusion générale

Les zones humides telles que les lacs, rivières, marais et zones côtières sont les aires les plus
productives pour les personnes et la biodiversité à travers le monde. De plus, les zones humides
font partie des écosystèmes qui disparaissent le plus rapidement dans le monde. La
conservation de zones humides saines est cruciale pour l’épuration et le stockage d’eau douce.
En Afrique en particulier, de nombreuses personnes dépendent directement des zones humides.
Les sols fertiles, la disponibilité d’eau douce et les stocks de poissons servent de base à leurs
moyens d’existence. En outre, les zones humides africaines abritent une large gamme
d’espèces et jouent un rôle essentiel pour les oiseaux migrateurs d’Europe et d’Asie.

6.1. Contexte
L’attention mondiale de plus en grande pour les biocarburants peut accroître les pressions sur
les zones humides africaines. L’Afrique possède quelques avantages compétitifs pour la
production de cultures destinées aux biocarburants. Ces avantages peuvent être utilisés pour
produire pour les marchés d’exportation et pour remplacer les importations de pétrole, qui
constituent une part substantielle de la plupart des balances commerciales africaines. L’Afrique
est dotée d’un climat favorable pour des cultures hautement productives, d’une main-d’œuvre
abordable, et nombreux sont ceux qui considèrent qu’elle regorge de ressources foncières. Ce
potentiel reste largement inexploité car les investissements dans l’infrastructure et la capacité de
transformation sont limités. Les investisseurs préfèrent se concentrer sur les pays politiquement
stables en Amérique latine ayant de l’expérience en matière de biocarburants, plus
particulièrement le Brésil. Néanmoins, divers pays africains ont l’intention de se lancer dans les
biocarburants.

6.2. Risques
Si ces intentions se concrétisent, les zones humides d’Afrique seront sérieusement menacées
de conversion et de dégradation. La menace la plus directe vient de la canne à sucre. Elle
nécessite de grosses quantités d’eau et par conséquent, est souvent cultivée dans des zones
humides, remplaçant des aires de valeur naturelle ou de production vivrière. Le palmier à huile
aussi peut être cultivé dans les zones humides, bien que les conditions du sol y soient moins
favorables. Toutefois, les tourbières du bassin du Congo peuvent être une zone d’expansion
économiquement viable.
D’autres cultures destinées à la production de biocarburants, telles que le manioc, le sorgho
sucré, le maïs et le jatropha, poussent sur des sols arides, mais leur production requiert souvent
de l’irrigation pour être intéressante au plan commercial. Les aménagements hydro-agricoles
peuvent sérieusement appauvrir les ressources hydriques qui alimentent les zones humides.
Par ailleurs, la qualité de l’eau peut être négativement affectée, si la couche arable, les résidus
d’engrais et de pesticides polluent les voies d’eau. Ces risques peuvent être atténués par
l’application d’une bonne gestion agricole. Le rejet d’effluents issus de la production d’éthanol ou
des huileries de palme peut sérieusement réduire la vie aquatique.
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Les zones humides à forte valeur naturelle et les populations locales sont particulièrement à
risque, du fait de l’expansion des biocarburants. Les installations de transformation
commerciales pour faire des cultures du biocarburant nécessitent des aires de production de
cultures substantielles, qui vont de quelques centaines d’hectares pour le jatropha et le palmier
à huile à des milliers d’hectares pour la canne à sucre, le manioc, le sorgho sucré et le maïs.
Ces aires de production doivent être concentrées pour maintenir à un bas niveau les coûts de
récolte et de transport par voie terrestre à l’usine. Cela s’applique le plus pour les cultures
hautement périssables comme la canne à sucre, le palmier à huile, le manioc et le sorgho sucré.
Si la production de cultures destinées aux biocarburants à lieu dans des zones à forte densité
de population, ces besoins en terre auront pour implications la perte d’accès aux terres ou à
l’eau des populations et communautés locales, compromettant leur sécurité alimentaire. Cette
situation débouche souvent sur des conflits sérieux, voire violents, autour de la terre et de l’eau.
Les investisseurs en biocarburants cherchent généralement à minimiser ces conflits et sont
donc enclins à s’établir dans des zones moins peuplées, souvent d’une grande valeur naturelle.
Des différends portant sur les droits fonciers peuvent survenir ici aussi : ces zones sont souvent
habitées par des populations autochtones, mais les investisseurs en biocarburants trouvent plus
facile de traiter cette situation. Le problème est de moindre ampleur, en raison de la taille des
communautés, de la faible application des lois et de la faible exposition médiatique qui sont
typiques de nombre de ces zones.

6.3. Opportunités
En plus de comporter des risques, la production de biocarburants peut également être une
opportunité pour le développement économique dans les milieux humides et autour. La
plantation, l’entretien et la récolte se feront probablement à la main dans le contexte africain,
procurant ainsi des emplois à la population locale. Cette forme d’emploi peut être plutôt
substantielle et peut provoquer un afflux de migrants qui devront être gérés avec précaution. La
transformation des cultures requiert un personnel plus qualifié, ajoutant plus de valeur à
l’économie locale.
Alternativement, les agriculteurs africains peuvent produire eux-mêmes des cultures destinées
aux biocarburants et les fournir aux usines d’éthanol ou aux huileries de palme. Le jatropha et le
maïs conviennent particulièrement à cet effet, puisqu’ils sont moins périssables, ce qui rend la
collecte plus faisable.

6.4. Ressources foncières et hydriques nécessaires
Les ressources foncières et hydriques africaines nécessaires pour l’approvisionnement des
marchés de biocarburants sont toujours incertaines, pour plusieurs raisons.
La première raison, c’est que la demande future de biocarburants africains est incertaine. La
demande des marchés d’exportation sera déterminée par l’ouverture des grands marchés de
biocarburants de l’Union européenne et des Etats-Unis aux produits étrangers. Elle est
actuellement limitée par les subventions et les politiques commerciales. Le potentiel
d’exportation sera également déterminé par la compétitivité de la production africaine de
biocarburants par rapport au géant mondial des biocarburants, le Brésil. Jusqu’ici, le Brésil
domine l’Afrique en ce qui concerne le prix de revient et le volume de production. La demande
des marchés intérieurs africains dépend de politiques efficaces en matière de biocarburants. Or,
la plupart des pays africains commencent seulement maintenant ces cycles politiques.
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La deuxième incertitude pour déterminer les besoins en terres et en eau, c’est que les cultures
pour biocarburants qui sont à l’étude diffèrent largement en termes de productivité et de besoins
en eau par hectare.
La canne à sucre est actuellement la culture la plus productive pour l’éthanol, avec un
rendement de 6 000 litres à l’hectare. Cependant, elle a aussi les besoins en eau les plus
importants, soit 6 000 litres par litre d’éthanol. Dans les zones où l’eau est rare, d’autres cultures
telles que le sorgho sucré peuvent être appropriées. Le maïs est une culture hautement
inefficace, en termes de besoins fonciers comme hydriques.
Le palmier à huile est la culture pour biodiésel qui a le plus fort rendement dans le monde, avec
jusqu’à 5 500 litres de biodiésel par hectare. Le palmier à huile n’a pas besoin d’irrigation, mais
doit pousser dans des zones à très forte pluviométrie. Pour le jatropha, les chiffres sont moins
clairs, puisqu’il s’agit d’une culture relativement nouvelle. La productivité est généralement
considérée comme étant considérablement plus faible que pour le palmier à huile (>50 %). Bien
que la plante n’ait pas besoin d’irrigation, sa productivité augmente lorsqu’elle est irriguée.
En général, la productivité des cultures en Afrique est en retard comparativement aux moyennes
mondiales. Cela constitue un potentiel caché de production qui n’a pas besoin d’expansion en
termes de superficie.
Pour donner une idée de l’importance des terres requises pour l’expansion des biocarburants,
nous avons élaboré deux scénarios.
Le premier retient l’hypothèse que 5 % de la consommation de biocarburants de l’Union
européenne et des Etats-Unis en 2020 sont fournis par l’Afrique. Pour cela, il faudrait entre 3 et
14 millions d’hectares, selon les cultures utilisées, ce qui correspond à des zones de la
superficie du Lesotho et du Malawi, respectivement.
Le deuxième scénario suppose que les pays africains remplacent 10 % de leur carburant
destiné aux transports par des biocarburants produits localement d’ici 2020. Dans ce cas, les
besoins en terres seraient de 3 à 12,5 millions d’hectares.
Une superficie de 3 à 14 millions d’hectares est relativement limitée, comparé aux chiffres
fournis par la FAO sur les terres agricoles disponibles ; cela représente seulement un ou deux
pour cent des terres agricoles disponibles en Afrique. A plus long terme, la production de
biocarburants peut donc être combinée avec une production alimentaire suffisante, à condition
qu’il y ait une planification soigneuse de l’utilisation des terres. A court terme, les biocarburants
peuvent compromettre la sécurité alimentaire en Afrique. Des terres arables peuvent être
utilisées pour la production de cultures pour biocarburants, au lieu de la production vivrière. De
plus, les importations alimentaires à bon marché des Etats-Unis et de l’Union européenne ne
sont plus disponibles, parce que ces pays ont commencé à utiliser leurs terres arables pour les
biocarburants, réduisant ainsi leur surproduction alimentaire. Certes, cette situation peut profiter
aux agriculteurs dans de nombreux pays africains, mais elle fait payer un tribut à la population
urbaine qui est confrontée à la flambée des prix alimentaires.

6.5. Recommandations
La production de biocarburants peut avoir des effets socioéconomiques positifs sur les
populations des zones humides africaines, à condition qu’elle soit prudemment gérée par les
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gouvernements et les sociétés et suivie par des programmes de certification et des
organisations non gouvernementales. Les conditions suivantes permettent d’atténuer les risques
découlant de la production de biocarburants et d’en promouvoir les avantages :
•
•
•
•
•
•

Planification efficace de l’utilisation des terres par les gouvernements
Politiques efficaces en matière de biocarburants de la part des gouvernements
Mécanismes efficaces d’imputabilité, c’est-à-dire, critères de durabilité pour les
biocarburants
Adaptation des cultures pour biocarburants aux conditions naturelles qui règnent sur le
lieu de production (plutôt que de faire le contraire)
Application de bonnes pratiques de gestion agricole
Stimulation de la sensibilisation aux impacts de la production de biocarburants sur les
zones humides d’Afrique
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