
Agrocarburants au Mozambique : entre espoirs et 

déboires1

David Fig2

Les ambitions suscitées par les agrocarbu-

rants – sécurité énergétique, réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, développement 

rural – tournent à la désillusion au Mozambique. 

Non seulement les retombées positives sont 

minces pour la population, mais la précarité des 

conditions d’existence s’aggrave. Meilleures ter-

res arables et ressources publiques ont été dé-

tournées de la production vivrière, pour le jatro-

pha ou la canne à sucre.

La politique officielle du gouvernement mozambicain en 
matière d’agrocarburant est de renforcer la sécurité énergétique, ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et promouvoir un 
développement socio-économique durable. « Les priorités du gou-
vernement dans l’élaboration des politiques, sont (1) la promotion 
de ressources agro-énergétiques pour une sécurité énergétique et 
un développement socio-économique durable, en contribuant pa-
rallèlement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

par la sélection et l’adoption de technologies et de méthodes de 
production adéquates dans les domaines de l’agriculture et de l’in-
dustrie ; et (2) la nécessité de faire face à l’instabilité, l’opacité et la 
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volatilité des prix du carburant sur les marchés internationaux, de 
réduire la dépendance du pays en matière de carburants fossiles et 
de diminuer le volume des importations dans l’économie nationale » 
(Mozambique, Boletim da Republica, 2009).

Le gouvernement cherche également à éviter que le développe-
ment de carburant naturel entre en compétition avec l’alimentation. 
Une attention particulière est portée à la culture du maïs, lequel est 
l’aliment de base en Afrique australe. Le gouvernement préconise 
quatre autres cultures comme matières premières à la base des 
agrocarburants : la canne à sucre et le sorgho à sucre pour l’étha-
nol, le jatropha et la noix de coco pour le biodiesel. Le ministère de 
l’agriculture déclare aussi « prendre connaissance des défis liés à 

la bonne utilisation de la terre, éviter les conflits communautaires et 

les impacts environnementaux négatifs » (Mataveia, 2009).
La promotion des agrocarburants illustre une réorientation gé-

nérale des politiques vers un développement économique. Durant 
la période de mise en œuvre des politiques d’ajustement structurel, 
l’élite politique du pays a adopté un comportement prédateur, sou-
vent corrompu, envers les fonds de l’État. Les élections de 2004 
ont marqué un tournant vers un « État développementaliste ». Le 
développement économique est toutefois resté dépendant d’une 
élite politique et d’investisseurs étrangers. L’État a apporté peu de 
soutien aux petites entreprises locales (Hanlon, 2009).

Selon un rapport d’expertise pour la coopération technique alle-
mande « la gestion durable des terres au Mozambique… requerra 

l’établissement d’exigences légales, par exemple, l’implication des 
populations locales dans l’élaboration des plans d’affectation des 
sols et le partage adéquat des bénéfices issus de la gestion de la 

terre, en adoptant des accords qui reflètent les droits juridiques 

et coutumiers des populations locales » (Proforest/GTZ, 2009). 
Cependant, dans la pratique, les petits producteurs ont été margi-
nalisés et les intérêts de l’agrobusiness ont prévalu.

En 2007, le Mozambique a signé avec le Brésil un accord de 
coopération en matière d’agrocarburant, dans le but de reprodui-
re le modèle de production prétendument durable qui y avait été 
développé. L’accord avait pour but de générer des revenus et de 
l’emploi pour la population mozambicaine « qui réunissait toutes les 
conditions pour contribuer à répondre à la demande grandissante 

en matière d’agro-énergie ». Le président Armando Guebuza a alors 
déclaré dans la foulée que la production d’agrocarburant n’autori-
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serait pas le déplacement de paysans de leurs terres, que celle-
ci serait développée dans « des sites où elle contribuerait à l’aug-
mentation des revenus des Mozambicains et à l’industrialisation du 

pays » (Biopact, 2007). Cet accord a été complété par un accord 
avec l’Union européenne en juillet 2010 (Reuters, 2010).

Malgré les intentions déclarées du gouvernement, les conflits sur 
la production alimentaire et l’utilisation des terres n’ont pu être évi-
tés ; et les perspectives de renforcement de la sécurité énergétique 
et de son accès sont minces pour l’essentiel de la population. Les 
moyens de subsistance n’ont pas progressé au Mozambique grâce 
à la fabrication des agrocarburants. De larges étendues de terre lui 
ont été consacrées, mais peu d’emplois ont été créés. Entre-temps, 
les meilleures terres arables et les ressources publiques ont été 
détournées de la production alimentaire.

Bien que le gouvernement veuille réduire la pauvreté énergéti-
que parmi les populations urbaines et rurales les plus défavorisées, 
il n’existe pas de plans clairs qui permettent de garantir que les 
agrocarburants offriront cette opportunité. La production future sera 
en effet principalement tournée vers l’exportation, tout comme la 
production d’électricité (dont moins de 5 % de la population bénéfi-
cie, en particulier dans les zones rurales), les intérêts commerciaux 
prévalant. Comme voie alternative, le recours à la biomasse pour-
rait suppléer les besoins locaux en électricité.

Selon Diamantino Nhampossa, secrétaire général de l’Union 
nationale des paysans (UNAC), « nous ne sommes pas nécessai-
rement opposés aux agrocarburants au Mozambique, mais nous 
ne voyons pas encore les bénéfices qu’ils pourraient apporter à la 

paysannerie et aux travailleurs ruraux pour dépasser la pauvreté 
énergétique » (Interview, Maputo, 19 mars 2009).

La production d’agrocarburants illustre un effort global qui vise 
à promouvoir le développement économique, ce qui témoigne d’un 
changement de cap avec les collusions qui existaient précédem-
ment entre le pouvoir et des intérêts financiers plus individuels. La 
loi foncière de 1997 protège désormais les droits coutumiers des 
populations rurales pauvres, au point que des donateurs étrangers 
ont pressé le gouvernement de modifier la loi afin de faciliter la pri-
vatisation. Mais les dirigeants ont tenu compte de l’opposition popu-
laire à un tel changement.

Le jatropha à la base des agrocarburants a été présenté comme 
une culture qui pourrait être travaillée par des agriculteurs de taille 
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modeste, sans qu’il n’entre en compétition avec les ressources ali-
mentaires. Selon le rapport d’une ONG, « les arguments principaux 
utilisés pour promouvoir le jatropha – efficace pour l’agrocarburant 

et sûre pour la sécurité alimentaire, une source de revenus supplé-
mentaire pour les paysans et un vecteur potentiel de développe-
ment rural – sont mal informés au mieux et dangereux au pire » 
(FoEI, 2010 ; Ribeiro & Matavel, 2009).

Protection environnementale

Les réductions de GES dues aux agrocarburants ne sont pas 
confirmées par des preuves empiriques. Ces calculs reposent par-
tiellement sur des modèles qui évaluent l’effet d’une tonne moyenne 
de matière première de chaque culture (Econergy, 2008), indépen-
damment du contexte ou des niveaux de productivité. Pour les qua-
tre cultures préconisées par le gouvernement mozambicain, les mo-
dèles suggèrent qu’ils offrent tous des réductions significatives en 
termes d’émissions de GES (Econergy, 2008). Ce potentiel diminue 
cependant, si l’on tient compte des contextes spécifiques.

Les agrocarburants ont souvent été présentés comme ayant 
un bilan carbone neutre et ne rejetant pas de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère. Cette hypothèse suppose que les agrocarbu-
rants consommés n’évacueraient dans l’atmosphère que le seul 
dioxyde de carbone que les plantes produisent en poussant na-
turellement. Or, le processus de production génère à plusieurs ni-
veaux des émissions de GES. Par exemple, le Mozambique planifie 
la fabrication d’agrocarburants dans des zones rurales enclavées. 
Les installations seront créées de novo et s’accompagneront d’in-
frastructures considérables, incluant des biens d’équipement. Dans 
ces lieux éloignés, les distances seront importantes et en termes 
de transport, cela se traduira par un usage croissant de carburants 
fossiles.

Plus généralement, les émissions de GES croissent au cours 
des étapes suivantes de la production :

■ le défrichement des terres, qui réduit l’étendue des zones boi-
sées, ce qui libère du même coup les GES ;
■ l’importation de machines, l’exploitation et la maintenance afin 
de cultiver, récolter et traiter les matières premières ;
■ le transport d’équipements, de travailleurs, de fournitures sur 
le lieu de production, ainsi que le transport du produit fini sur les 
places de marché ;
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■ des installations d’approvisionnement en eau sur le site de 
production, par exemple des pompes ou autres instruments 
d’irrigation ;
■ les inputs agrochimiques (tels que les pesticides et les engrais 
organo-phosphatés), dont la production émet des GES ;
le brûlage des champs de canne à sucre avant la récolte aug-
mente également les émissions de GES, la pollution de l’air et 
les risques pour la santé.
Dans le cas de la culture du jatropha, les émissions de gaz dé-

pendront de manière cruciale des changements opérés dans l’uti-
lisation des terres et dans les stocks de carbone. La culture du ja-
tropha sur des terres qui n’accueillaient auparavant aucune autre 
végétation donne un bilan GES positif au changement d’affectation 
des sols. Au contraire, des cultures sur des terres avec un cou-
vert végétal de moyen niveau donneront un solde de GES négatif. 
L’agrocarburant réalisé à partir de jatropha peut avoir au final un 
taux de GES plus élevé que du diesel obtenu à partir d’hydrocarbu-
res (Reinhardt, 2008).

En outre, le Mozambique a décidé de produire des agrocarbu-
rants principalement pour l’exportation, en particulier à destination 
de l’Europe. Donc, la plupart des économies de GES réalisées se-
ront créditées à l’exportation. Le Mozambique aura peu de gain en 
termes de GES en utilisant des agrocarburants, mais subira par 
contre d’importantes émissions en les produisant, ce qui au final 
conduira à un bilan négatif pour le pays. Dans le cadre des relations 
Nord-Sud, cette pratique perpétuera un modèle d’externalisation de 
la pollution vers les pays du Sud.

Les entreprises d’agrocarburant au Mozambique essaient de dé-
montrer que leurs activités ont un impact environnemental minime 
et qu’elles souscrivent à des critères stricts. L’adhésion formelle à 
ces standards impose des coûts supplémentaires, qui écartent les 
petits producteurs indépendants de ce type d’activités. Les normes 
sont établies à des fins génériques, pour l’agriculture commerciale 
à niveau élevé d’intrants. Elles ignorent les besoins et les pratiques 
spécifiques des petits paysans, incapables de supporter les coûts 
élevés pour adhérer aux régimes des normes et certifications.

Un investisseur, Sun Soil, appartient majoritairement à Trading 
Emissions, dont « le principal objectif est de faire du profit à partir de 

l’achat d’actifs – des permis d’émission – à des prix convenables ». 
Cet acteur misait sur des revenus supplémentaires en  soumettant 
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le projet jatropha au « Mécanisme pour un développement propre », 
issu du protocole de Kyoto, mais ces revenus n’ont pas été obtenus. 
Il comptait également sur des prix élevés du pétrole, qui ont chuté et 
sont peu susceptibles d’atteindre des niveaux équivalents.

Sécurité énergétique, pour qui ?

Lorsqu’on considère la problématique de la sécurité énergétique, 
un élément clé est d’identifier quels sont les bénéficiaires et ceux qui 
sont relégués à l’insécurité et la pauvreté. Selon une source officiel-
le du ministère de l’agriculture, « en Afrique, il y a une abondance de 
ressources énergétiques. Néanmoins, la plupart d’entre elles sont 
couramment sous-exploitées ou exportées sans aucun avantage 
pour la majorité des citoyens d’Afrique » (Mataveia, 2009).

La population du Mozambique est approximativement à 80 % ru-
rale. Elle utilise essentiellement la biomasse (en particulier le char-
bon), pour se procurer les ressources énergétiques nécessaires au 
ménage. Il est rare que l’électricité parvienne aux villages, car elle 
est produite principalement par des générateurs diesel privés et ne 
constitue pas un service public. La population rurale est donc tou-
jours reléguée à la pauvreté énergétique. Ce handicap sévère em-
pêche la mécanisation des petits paysans, le développement d’un 
secteur rural productif (ainsi que de l’agro-industrie) et la commer-
cialisation des produits. Le temps pris pour collecter et transformer 
le bois en énergie (spécialement pour les femmes et les enfants) est 
perdu au détriment de l’éducation ou d’autres activités qui permet-
traient d’améliorer leurs conditions d’existence.

Le Mozambique a un potentiel énergétique significatif. Il com-
prend les ressources hydroélectriques de Cahora Bassa sur le 
Zambezi. Toutefois, en raison de la configuration des lignes à haute 
tension établies durant la période coloniale, cette source est prin-
cipalement exportée vers l’Afrique du Sud qui, à son tour, exporte 
l’électricité issue de sources locales pour approvisionner les régions 
au Sud du Mozambique.

Deux tiers de l’approvisionnement en électricité du pays sont 
consacrés à une seule usine, Mozal, un fondeur d’aluminium situé 
près de la capitale, Maputo. Le Mozambique n’a pas de bauxite, 
ce qui oblige le fondeur à importer les matières premières. Cette 
société bénéficie de tarifs d’électricité à bas prix et de normes de 
pollution laxistes, en deçà des standards européens. L’exploitant 
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est également exonéré du coût des externalités et divers domma-
ges causés.

Le pays possède aussi des réserves de pétrole, qui ne sont pas 
encore pleinement commercialisées, ainsi que du gaz naturel. Ce 
dernier est exporté par pipeline jusqu’à une importante entreprise 
chimique sud-africaine, Sasol, qui l’utilise comme matière première 
pour fabriquer du pétrole synthétique. Les combustibles fossiles 
n’apportent guère de profit aux populations rurales. Le Mozambique 
a un faible niveau d’industrialisation et un réseau électrique limité, 
de telle sorte que le pays utilise peu d’électricité. Il ne consomme 
pas non plus beaucoup d’hydrocarbure – 570 millions de litres en 
2006, 66 % étant du diesel (Econergy International, 2008).

Étant donné la production énergétique actuelle du pays, les 
agrocarburants sont largement destinés à être exportés vers les 
pays européens et l’Afrique du Sud. Il est prévu d’utiliser une partie 
de la production locale pour mélanger de l’éthanol (« E10 », à raison 
de 10 %) et du biodiesel (« D5 ») à des hydrocarbures importés, pour 
atteindre respectivement l’E20 et le D10. Toutefois, cela signifie que 
80-90 % des hydrocarbures devront toujours être importés. Ainsi, 
les agrocarburants joueront un très petit rôle dans la substitution 
à l’importation, fournissant au plus 38 millions de litres d’éthanol et 
40 millions de litres de biodiesel annuellement.

Développement rural

Depuis 1997, le Mozambique dispose d’une loi protégeant les 
droits fonciers coutumiers des paysans. Cette loi résulte d’une vaste 
enquête publique, de consultations et de délibérations. En réaction, 
les bailleurs étrangers ont fait pression sur le Mozambique pour qu’il 
change cette loi, afin de faciliter la privatisation, mais les autorités 
ont pris le parti de l’opposition populaire.

« Le débat sur la loi foncière a révélé un mélange complexe 
d’éléments historiques et d’attitudes au sein du parti. Lors des ren-
contres, les paysans se sont opposés à la privatisation des terres, 

craignant qu’on les dépossède et qu’ils se retrouvent sans terre, 
comme au Brésil. Ainsi, même si certaines familles importantes ont 
acquis des terrains dans la perspective de les vendre après la priva-
tisation, le consensus a grandi au sein du parti pour contrer les do-
nateurs et conserver la terre comme une propriété d’État » (Hanlon, 
2009). Cette résistance a révélé la ferme volonté de la population de 
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lutter contre l’appropriation des terres d’État. C’est dans ce contexte 
que sont intervenus les conflits à propos des agrocarburants.

Les conditions d’existence en milieu rural n’ont pas progressé 
grâce au développement des agrocarburants au Mozambique. De 
larges étendues de terre leur ont été consacrées, mais peu d’em-
plois ont été créés et maintenus. Les déclarations du gouvernement 
et de l’industrie selon lesquelles la production d’agrocarburant crée-
rait des milliers d’emplois, ne se sont pas concrétisées. Les entre-
prises ont été incapables de maintenir les travailleurs ou de payer 
leurs salaires. Par ailleurs, les investissements n’ont pu être réali-
sés en raison de la crise économique mondiale.

La politique du gouvernement a consisté à assurer que les 
cultures nécessaires aux agrocarburants croîtraient sur des ter-
res « marginales » et n’entreraient pas en compétition avec des 
cultures vivrières. L’État a réalisé une carte d’affectation des sols 
dans la perspective de clarifier quelles étaient les terres considé-
rées comme marginales. Selon le ministre de l’énergie, s’exprimant 
en août 2006, le Mozambique comptait 36 millions d’hectares de 
terres arables, dont seuls 9 % étaient utilisés. À cela, on pouvait 
ajouter 41,2 millions d’hectares de terres marginales : 3,3 millions 
d’hectares qui pourraient être irrigués et 1,6 million qui l’était déjà 
(Namburete, 2006).

Contrairement à ce que laissent entendre les chiffres, beaucoup 
de terres arables étaient déjà « utilisées » et sous gestion tradition-
nelle. Avant que l’État n’alloue les terres aux entreprises agro-éner-
gétiques, les autorités locales avaient le droit de s’opposer. Mais 
souvent, des forces plus puissantes (présidence, ministères, gou-
verneurs provinciaux) ont outrepassé ce droit. Les juges ont été 
formés plus vigoureusement pour comprendre les lois sur l’éner-
gie, l’environnement, la terre et les conditions de travail, selon le 
conseiller technique de la FAO pour le Mozambique.

Malgré les efforts et les déclarations présidentielles, les cultu-
res destinées aux agrocarburants rentrent en compétition avec les 
cultures vivrières. La mise en culture de terres marginales est com-
pliquée et peu profitable commercialement. La production du jatro-
pha a échoué dans les terres semi-arides du sud du Mozambique. 
Ce type de plantes a besoin de terres fertiles, bien irriguées, afin de 
pouvoir être commercialisées avec succès.

Des entreprises ont fait des offres pour disposer de vastes éten-
dues de terre dans ces zones. L’aliénation des terres par des étran-
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gers afin d’extraire des ressources naturelles remonte au 15e  siècle. 
Au 19e siècle, une part importante de la province Zambezia s’est vue 
privée de sa souveraineté au profit d’entreprises privées, principa-
lement britanniques, actives dans l’extraction du coton, du bois, etc. 
Ces compagnies avaient un contrôle total sur ces territoires et y 
produisaient même leurs monnaies et leurs timbres. Les formes co-
loniales du travail forcé étaient extrêmement rudes.

Bien que la révolution de 1974 ait mis fin au joug colonial, la CIA 
et l’Afrique du Sud ont mené une contre-insurrection, qui a finale-
ment soumis le Mozambique aux politiques néocoloniales et aux 
politiques d’ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. 
Depuis les années 1990, l’économie du pays a été davantage libé-
ralisée, s’ouvrant aux investisseurs étrangers, notamment au niveau 
agricole. Bien que l’État possède et affecte officiellement les terres, 
des pressions significatives ont été exercées par des investisseurs 
pour obtenir des contrats d’exploitation exclusifs sur le long terme. 
Dans certains cas, de l’argent a été transmis aux autorités appro-
priées et à des hommes politiques pour garantir l’accès aux terres.

Beaucoup de terres arables ne sont pas destinées à des cultures 
vivrières, en raison des faibles incitants, tels que l’incertitude des 
marchés et les bas prix. Des offices de commercialisation garantis-
saient autrefois des prix minimums pour certaines cultures, appor-
tant ainsi une stabilité du marché et des incitants financiers. Mais 
ce type d’interventions a été interdit par les politiques d’ajustement 
structurel, ce qui indirectement a maintenu beaucoup de terres « à 
l’arrêt ». De même, ces politiques ont interdit à l’État de fournir des 
services agricoles étendus.

Au même moment, le Mozambique est autorisé à imposer des 
tarifs douaniers sur les importations de sucre, protégeant ainsi son 
marché domestique. Ces tarifs ont offert une base aux sociétés 
étrangères pour établir des plantations de sucre en vue de l’expor-
tation. De même, la production de canne à sucre pour les agrocar-
burants a fourni un moyen de contourner les programmes d’ajuste-
ment structurel et potentiellement d’ajouter de la valeur grâce à la 
transformation domestique.

Certains terrains réservés aux plantations pour les agrocarbu-
rants étaient à l’origine tenus par des colons portugais, qui ont quitté 
le pays après l’indépendance. Sous l’administration du Frelimo, tou-
tes les terres sont devenues terres d’État. Des anciennes  plantations 
d’avant l’indépendance et des fermes étatiques inefficaces ont été 
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affectées aux agrocarburants. Indépendamment de ce statut anté-
rieur, tous les changements d’affectation de sol devaient être ap-
prouvés par les autorités traditionnelles des communautés locales. 
Dans le cas suivant, il y a eu des ambiguïtés liées à l’affectation des 
terres pour les agrocarburants.

Canne à sucre : la disparition de Procana

Les conflits fonciers autour des agrocarburants peuvent être il-
lustrés par le cas de la société britannique d’agrocarburant Procana, 
qui dispose de 30 000 hectares pour produire de la canne à sucre 
pour l’éthanol. En 2007, Procana avait pour objectif de mettre sur 
pied une plantation de sucre près de Massingir dans la province de 
Gaza, et prévoyait de créer 7 000 emplois. Avec l’accord du gouver-
nement, ils ont entamé le projet.

Néanmoins, les activités de Procana ont menacé l’existence 
même des paysans qui ont été réinstallés sur des terrains adja-
cents (Welz, 2009 ; Ribeiro & Matavel, 2009). Ces familles habi-
taient autrefois sur une partie d’un ancien terrain de chasse dans 
la province de Gaza, Coutada 16, qui plus tard est devenu le parc 
national Limpopo. La création du parc participait à un projet plus 
vaste : la mise sur pied d’un parc transfrontalier avec l’Afrique du 
Sud, le Zimbabwe et le Mozambique. À cette occasion, s’est posé 
un problème en raison d’une population excessive d’éléphants dans 
le parc sud-africain Kruger. On a cru alors que le parc transfrontalier 
fournirait un refuge pour ces éléphants.

Des habitants demeuraient toutefois dans le parc mozambicain. 
Les villages ont alors subi le harcèlement des éléphants qui me-
naçaient les cultures et blessaient parfois même les enfants. Les 
autorités du parc ont subi la pression des villageois pour que des 
actions soient entreprises contre ces nuisances. Elles ont obtenu de 
l’argent de la coopération allemande pour reloger les villageois en 
dehors du parc. Mais apparemment, certaines des terres prévues à 
cet effet avaient aussi été promises à Procana.

Procana a approché les autorités traditionnelles pour obtenir 
l’autorisation d’empiéter sur les terres communautaires. Les popula-
tions locales ont été invitées par Procana à déplacer leurs troupeaux 
vers des pâturages éloignés des sources d’eau. Des villageois ont 
accepté cette demande, mais d’autres ont tenté de résister. Procana 
avait besoin des terres voisines et bien irriguées pour ses planta-
tions en régime de monocultures. C’est seulement plus tard que 
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la plupart des personnes exclues du parc ont pris conscience de 
cette seconde agression sur leurs terres et moyens de subsistance. 
Procana a dès lors été en conflit avec les paysans en raison de l’ap-
provisionnement en eau difficile dans le district de Massingir Dam.

Durant la seconde moitié de 2008, le principal investisseur 
de Procana, la Central African Mining and Exploration Company 
(Camec) a retiré ses fonds de la société. Procana a tenté de se 
maintenir à flot pendant quelques mois, mais au final s’est révélé 
incapable d’attirer de nouveaux financements pour poursuivre les 
projets de production d’éthanol. Fin 2009, la Camec a retiré ses fi-
nancements de la région de Massingir (All Africa, 2009). La menace 
d’accaparement des terres a ensuite diminué.

D’autres compagnies avec des projets identiques ont été 
confrontées à des difficultés financières. Pour produire de l’éthanol, 
une compagnie britannique appelée Principle Energy a eu accès à 
20 000 hectares de terre dans la région de Dombe dans la province 
de Manica, principalement sur des sols de qualité supérieure. La 
création de 2 650 emplois était prévue, mais l’entreprise a cessé de 
payer ses employés, selon un chercheur de l’ONG environnemen-
tale Justiça Ambiental (interview, Nilza Matavel, 15 juillet 2009). Le 
plan d’origine prévoyait des investissements à hauteur de 280 mil-
lions de dollars (Biofuels Digest, 2007).

Production de jatropha versus production vivrière

L’Afrique du Sud considère le jatropha comme une espèce 
exotique envahissante et non comme une matière première. Par 
contraste, le Mozambique a encouragé son adoption pour la pro-
duction d’agrocarburant, en estimant qu’il n’interfère pas avec les 
besoins alimentaires. Les entreprises énergétiques ont alors établi 
des plantations de jatropha. Une compagnie a annoncé l’installation 
d’une plantation dans la province de Manica : « Avec l’aide des gou-
vernements locaux et nationaux, la compagnie a acquis un site de 
5 000 hectares en 2006 d’une société américaine de tabac, pour y 
produire donc désormais une source d’énergie renouvelable » (Sun 
Biofuels, 2009).

Selon l’étude d’une ONG au Mozambique, la culture du jatro-
pha exige une irrigation et des inputs chimiques. Elle attire égale-
ment des parasites qui se propagent aux cultures vivrières voisines. 
Dans certains endroits, le jatropha a remplacé les cultures vivriè-
res. Les ressources disponibles étant limitées, « les agriculteurs de 



88 / AGROCARBURANTS : IMPACTS AU SUD ?

 subsistance ont été forcés de remplacer une culture par une autre, 
plutôt que d’ajouter une nouvelle superficie, laquelle – dans le cas 

du jatropha – générerait une compétition entre une culture de rente 
et une culture vivrière ».

En somme, « le rapport conclut que les arguments majeurs en 
faveur de la production du jatropha – une culture sûre pour la sé-
curité alimentaire, une source de revenu supplémentaire pour les 
paysans et un vecteur de développement rural – étaient au mieux 
mal informés et au pire dangereux. Tandis que des recherches indé-
pendantes offrent des informations supplémentaires, cette enquête 
émet des doutes sérieux sur les potentialités du jatropha de four-
nir un combustible durable et de contribuer au développement du 
Mozambique » (Ribeiro & Matavel, 2009).

Au-delà des entreprises, l’enthousiasme populaire pour le jatro-
pha était stimulé par la visite du président Guebuza au Brésil en 
septembre 2007. Guebuza a été impressionné par le plaidoyer de 
Lula en faveur des agrocarburants. Sur la radio nationale, le pré-
sident a exhorté les paysans à cultiver le jatropha partout, argu-
mentant qu’il pouvait pousser sur des terres marginales. Il a tenu 
ce discours dans plusieurs régions du pays. La première dame a 
également aidé à distribuer des semences aux villageois. Mais la 
culture du jatropha s’est avérée être un cauchemar dans les zones 
semi-arides, en l’absence de pluies et de marchés suffisants.

Dans un des villages du district de Moamba dans la province de 
Maputo – Goane 1 –, les dirigeants de la communauté étaient des 
personnes ayant combattu pour l’indépendance et figuraient parmi 
les piliers du parti au pouvoir, le Frelimo. Ils ont entendu l’appel du 
président et accepté les semences. Ils ont défriché leurs terres de 
toutes autres cultures, malgré les hésitations de faire une confiance 
absolue à une culture inconnue.

Dans les mois qui ont suivi, aucune pluie n’est tombée, aucun ap-
pui supplémentaire n’a été apporté par les autorités locales, aucun 
crédit n’a été accordé pour acheter les intrants et les équipements, 
aucun programme de suivi cohérent n’a été développé par le pré-
sident et le gouvernement national. Le Frelimo et les représentants 
installés dans le village n’avaient prévu aucune mesure de soutien.

Les autorités du village ont été pour le moins déçues par l’échec 
total de la récolte. Les villageois ont fini par leur retirer leur confiance. 
Au terme de cette expérience difficile et génératrice de divisions, ils 
ont recherché le soutien de l’Union nationale des paysans (UNAC), 
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un organe indépendant (interview, Goane 1 leadership, 1er septem-
bre 2009). Dans d’autres villages, les paysans ont été confrontés à 
des problèmes tels que le manque de connaissance sur les modes 
de stockage appropriés, sur les parasites, sur les installations de 
traitement et sur l’accès au marché. La culture de jatropha a ainsi 
été abandonnée (Ribeiro & Matavel, 2009).

Une leçon a été apprise par les paysans. L’introduction de 
nouvelles cultures comme le jatropha nécessite des mesures de 
sauvegarde pour la production alimentaire. Certains villageois ont 
demandé des fonds gouvernementaux pour restaurer ou initier 
des cultures vivrières. Les promesses de récoltes faciles dans des 
conditions semi-arides auraient dû être accompagnées de plans 
pour la provision en eau, pour les crédits, l’apport de semences 
et d’équipements, l’extension de services et de dispositifs pour la 
commercialisation.

Traduction de l’anglais : Aurélie Leroy
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