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À l’instar d’autres pays africains, le gouverne-

ment éthiopien promeut les agrocarburants en 

vue de diminuer sa dépendance énergétique et de 

stimuler le développement rural. L’exemple de la 

zone de Wolaita, une des plus sensibles sur les 

plans démographique et alimentaire, montre que 

dans la pratique, les cultures énergétiques rédui-

sent la biodiversité et fragilisent les moyens de 

subsistance, sans constituer une alternative éco-

nomique crédible.

Les agrocarburants, ou « biocarburants » comme les appellent 

leurs promoteurs, font l’objet d’une promotion agressive basée sur 

une série de postulats : solution aux problèmes de sécurité énergéti-

que, soutien au développement rural à travers la création d’emplois, 

revenus supplémentaires pour les communautés, protection de l’en-

vironnement, réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc. 

Cette approche privilégie la production de matières premières à 

grande échelle, dont certaines sont des denrées alimentaires de 

base : la canne à sucre, le maïs, le sorgho, le manioc pour l’éthanol, 

l’huile de palme, le soja ainsi que d’autres produits non alimentaires 

comme le jatropha et l’huile de ricin pour le biodiesel. Dans la région 

de Wolaita en Éthiopie, qui a fait l’objet de l’étude dont nous présen-

tons les résultats dans cet article, le jatropha et l’huile de ricin sont 

les principales matières premières cultivées à des fins  énergétiques, 

1. Respectivement directeur de l’Ethiopian Society for Consumer Protection, gestionnaire 
de Wolaita Development Association et responsable Wolaita Zone.
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bien qu’un nouveau type de kenaf 2 soit actuellement introduit avec 
cet objectif. Les autres cultures vivrières ne figurent jusqu’à présent 

pas parmi les matières premières pour agrocarburants.
Le gouvernement éthiopien a adopté en 2007 sa « Stratégie pour 

le développement et l’utilisation des biocarburants en Éthiopie ». 
Celle-ci affirme qu’un total de 23 305 890 hectares de terres sont 

disponibles pour la production des matières premières pour agro-
carburants. Le document reprend les promesses évoquées plus 
haut et souligne les avantages de la culture de ces matières pre-
mières dans le pays. Il affirme que l’objectif de cette politique est 

d’assurer la production d’agrocarburants sans porter atteinte à la 
souveraineté alimentaire afin de diminuer les importations d’éner-
gie et d’améliorer la balance des paiements. Il précise aussi que le 
jatropha, l’huile de ricin et l’huile de palme sont les cultures les plus 
adaptées aux conditions physiques et climatiques de l’Éthiopie. Le 
jatropha en particulier devrait connaître un développement massif 
étant donné sa capacité d’adaptation aux zones arides et semi-ari-
des et son rendement de 22 % supérieur à l’huile comestible. Cette 
plante est non seulement rentable, mais également compétitive sur 
le marché international.

D’après la « stratégie », les terres destinées au développement 
des agrocarburants doivent être choisies dans les régions arides 
de basse altitude faiblement arrosées afin de ne pas affecter les 

moyens de subsistance des populations pastorales et les cultures 
énergétiques doivent être envisagées en combinaison avec les 
autres activités agricoles afin de ne pas mettre la production des 

petits paysans en péril. Le document officiel affirme que les agricul-
teurs éthiopiens tireront bénéfice du programme de développement 

des agrocarburants à deux niveaux : en tant que producteurs sous-
traitants de matières premières sur des terres dégradées d’abord, 
en tant que bénéficiaires de cette énergie pour l’usage domestique 

ensuite (production d’électricité, fonctionnement des machines 
agricoles, etc.).

2. Le kenaf (Hibiscus cannabinus) est une plante de la famille des malvacées probable-
ment originaire du sud de l’Asie, bien que l’on ignore son origine exacte. Ce terme désigne 
également la fibre obtenue à partir de cette plante. Le kenaf est principalement utilisé 
pour la fabrication de corde, ficelle, tissu grossier (semblable à la toile de jute), papier 
et parfois le fourrage et la litière des animaux. On s’intéresse de plus en plus à l’huile 
végétale tirée de ses graines. Celle-ci est comestible et riche en antioxydants oméga. 
L’huile de kenaf sert également à l’élaboration de cosmétiques, de lubrifiants industriels 
et d’agrocarburants. 
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Le Wolaita

D’une superficie de 4 400 km2, le Wolaita compte 1,7 milloN d’ha-
bitants. Sa densité démographique élevée (370 personnes au km2) 
en fait un des territoires les plus peuplés du pays. Située 400 km au 
sud de la capitale Addis Abbeba, la « Wolaita Zone » est l’une des 
neuf zones composant la Région des nations, nationalités et peu-
ples du Sud (SNNPRS), qui constitue elle-même une des neuf divi-
sions ethniques du pays. Le Wolaita est réputé pour ses excellentes 
conditions climatiques. Il présente trois zones agro-écologiques dif-
férentes – les hauts plateaux (Deda), la moyenne altitude (woyna-

dega) et la basse altitude (kola) – réparties sur treize woredas.
Les agriculteurs du Wolaita accordent une grande importance 

aux caractéristiques des différents types de sols, au point de leur 
attribuer des noms différents. Les terres fertiles, par exemple, sont 
appelées « arada », les non-fertiles « lada ». Ils considèrent la terre 
comme un être vivant, qui grandit, mûrit, vieillit et même meurt lors-
que l’herbe ne peut plus y pousser. On peut soigner un sol « mala-
de » avec les intrants adéquats et « rajeunir » un sol « fatigué ». Les 
paysans savent parfaitement où chaque type de sol se situe et sont 
d’ailleurs capables d’établir une carte précise de leur répartition dans 
leur qebelé 3. L’agriculture (légumes, racines et quelques céréales) 
et l’élevage y constituent les principales activités économiques.

La nourriture consommée dans la zone provient de l’agriculture 
(50 %), du marché (40 %) et de l’élevage (10 %). Dans un contex-
te agricole dominé par l’ensète4, un paysan du Wolaita cultive en 
moyenne jusqu’à vingt variétés de plantes (céréales, légumes, raci-
nes et légumineuses). Néanmoins, suite à la forte pression démogra-
phique notamment, cette région est associée depuis quelque temps 
à la « sécheresse verte », qui a plongé 40 % de la population dans la 
dépendance à l’aide alimentaire d’urgence et aux programmes des 
« filets de sécurité productifs » (Productive Safety Nets). L’issue à 

cette crise alimentaire passe par une concertation des efforts dans 
le sens d’un soutien intensif à la production alimentaire locale et 

3. (NdT) Un qebelé est la plus petite sous-division administrative de l’Éthiopie, équivalente 
à un quartier ou à une zone rurale très restreinte. Les kébélés sont groupés en woreda, 
faisant eux-mêmes partiE d’une zone régionale ethno-linguistique (kilil).
4. L’ensète, ou bananier d’Abyssinie, est une plante qui n’est cultivée qu’en Éthiopie, où 
elle aurait été domestiquée il y a environ 8000 ans. Elle constitue l’alimentation de base 
d’entre 7 et 10 millions d’habitants sur les hauts plateaux du sud et sud-ouest du pays.
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de la promotion des pratiques agricoles écologiques, de manière à 
garantir une sécurité alimentaire qui soit basée sur la souveraineté 
alimentaire. Dans la zone du Wolaita concernée par l’expansion des 
agrocarburants, c’est malheureusement tout le contraire qui est en 
train de se passer.

La production d’agrocarburants dans le Wolaita

Les paysans des trois woredas5 sélectionnées dans l’étude 
(Kin do Koysha, Offa et Damot Woyde, toutes trois dans la région 
du Wolaita) sont impliqués dans la production en sous-traitance 
d’huile de ricin pour l’entreprise de biodiesel Global Energy Ethiopia 
(GEE), d’origine américaine et israélienne. Une autre entreprise, 
Sun Biofuels, britannique celle-là, est engagée dans la plantation 
de jatropha dans la région.

L’étude qui nous intéresse porte sur les impacts socio-économi-
ques de l’expansion des agrocarburants dans le Wolaita. Elle visait 
d’une part à faire le point sur l’implication des deux entreprises et 
des agriculteurs dans la production d’agrocarburants, d’autre part à 
étudier la mise en application dans la zone de la stratégie gouver-
nementale de promotion des agrocarburants.

Un dispositif de recueil de données a été mis sur pied dans le 
cadre de cette étude, comprenant des visites aux fermes et aux 
ménages et des entretiens auprès de paysans, d’agents de déve-
loppement, d’autorités locales et nationales et de représentants des 
usines de biocarburant. Soixante-trois informateurs clés ont été ap-
prochés dans les trois weredas de l’étude. Des sources secondaires 
ont également été exploitées – documents officiels du gouverne-
ment, livres, articles, monographies, etc. – afin d’évaluer la mise 

en pratique de la stratégie officielle et d’autres instruments légaux, 

à la fois fédéraux et régionaux. Un représentant du gouvernement 
local (Wolaita Zone Administration) a participé aux visites de terrain 
et un bref feedback a été communiqué à l’administrateur.

Il ressort de cette étude que :
1. Les agriculteurs de la région ont été l’objet de pressions et de 
manipulations les poussant à consacrer une partie considérable 
de leur propriété, généralement de petite dimension, à la culture 
d’agrocarburant – le ricin en l’occurrence. Cela  concernerait 

5. (NdT) Les woredas sont des subdivisions administratives d’Éthiopie équivalentes à des 
districts (Wikipedia, 2010).
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 environ 2 350 hectares. Il s’agit d’une production en sous-
traitance pour la GEE.
2. Il n’y a pas de cadre légal établissant et régulant l’accord entre 
la GEE et les paysans. Ni ceux-ci ni la multinationale n’ont pu 
présenter le prétendu contrat d’accord.
3. L’entreprise Sun Biofuels a démarré une production de jatro-
pha de 3 000 hectares sur des terres de pâturage.
4. Les terres les plus fertiles des paysans pauvres, traditionnel-
lement consacrées à l’agriculture vivrière, sont maintenant utili-
sées pour la culture commerciale du ricin.
6. L’augmentation du recours aux semences hybrides, aux en-
grais synthétiques, aux pesticides et autres intrants chimiques 
constituent de sérieuses menaces pour la biodiversité. Il faut 
reconnaître que les impacts environnementaux négatifs de la 
culture de ricin ne seraient pas si importants dans le contexte 
d’une l’agriculture écologique.
7. Une brève étude a été menée afin d’évaluer les possibles 

impacts environnementaux et socio-économiques du projet. 
Les résultats montrent qu’il faut impérativement interrompre la 
culture du ricin sur les terres des paysans, car elle met en péril 
la production alimentaire, l’environnement et la biodiversité. Il 
faut absolument convaincre les autorités gouvernementales de 
prendre des mesures en ce sens.

Le Wolaita étant une région très dense démographiquement, 
chaque paysan dispose en moyenne de 0,33 hectare. 92 % des ha-
bitants vivent en zones rurales et 39,31 % de la population se trouve 
en situation d’insécurité alimentaire. Or les cultures de ricin sont en 
train de fragiliser les moyens de subsistance locaux, car ceux-ci 
sont hautement dépendants de la biodiversité agricole, de la prati-
que des cultures associées et des systèmes d’agriculture mixte.

Les discours des bénéfices potentiels des agrocarburants pour 

les populations locales ne se vérifient donc pas dans le cas du 

Wolaita. Les observations de terrain ont démontré que ces cultures 
ne présentent aucun avantage pour les populations pauvres de la 
région. Pour les peuples du Wolaita, qui disposent de ressources 
naturelles limitées, la culture d’agrocarburants est susceptible de 
détourner la terre et l’eau de la production vivrière, augmentant ainsi 
l’insécurité alimentaire.

Il n’y a pas de contrat d’accord clair entre la GEE et les agri-
culteurs. Il en résulte une certaine confusion dont les paysans ne 
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sortent pas gagnants, car cela permet à GEE – unique acheteur de 
la production – de prendre des décisions arbitraires. Par exemple, 
le prix du ricin à la récolte n’est pas fixé au préalable mais fluctuant, 

ce qui génère une grande insécurité pour le petit producteur. Par 
ailleurs, la compagnie a finalement décidé de refuser la pratique des 

cultures associées, alors qu’elle avait marqué son accord au début 
du projet. Les bénéfices socio-économiques des cultures vivrières 

l’emportent donc sur les avantages attendus de la production de 
ricin.

Conclusions de l’étude

La biodiversité agricole

Les paysans ont une grande connaissance de la biodiversité lo-
cale. Ils témoignent du fait que le jatropha est dangereux et altère 
la fertilité des sols. Les terres ne peuvent par la suite plus servir 
à d’autres cultures. L’introduction des agrocarburants entraîne une 
déperdition des connaissances locales et les monocultures de jatro-
pha sont toxiques pour les autres cultures.

Les pratiques culturelles

Dans les exploitations qui ne cultivent pas d’agrocarburants, les 
paysans conservent les pratiques culturelles associées à la diver-
sité agricole : culture de fleurs pour les abeilles, alimentation locale, 

plantes médicinales, herbes, etc.

L’économie et les moyens de subsistance

La main-d’œuvre (ouvriers agricoles, gardiens) sur les planta-
tions de jatropha de Sun Biofuels est payée 9 birr6 par jour et 270 
birr par mois, ce qui est extrêmement peu et permet tout juste de 
survivre. Les paysans s’en sortent mieux avec le revenu qu’ils tirent 
de leurs pratiques agricoles traditionnelles. Les terres attribuées à 
Sun Biofuels pour le jatropha étaient des terres de pâturage. Leur 
perte affectera donc le bétail, surtout en période de sécheresse.

Les droits de l’homme

La majorité des travailleurs n’ont pas assez de terres à cultiver 
et doivent donc travailler occasionnellement comme ouvriers agri-
coles. Or aucune norme n’a été fixée pour la rétribution du travail à 

6. Un birr éthiopien vaut approximativement 0,04 €. 
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la journée ou occasionnelle, de sorte que les investisseurs décident 

du montant de la rémunération. Il n’y a pas de sécurité au travail : 

les travailleurs ne reçoivent pas d’équipement alors que le droit du 

travail exige des vêtements de protection. Les travailleurs qualifiés 

de « permanents » ne sont pas sous contrat et n’ont par conséquent 

pas accès aux avantages sociaux (soins de santé, logement).

Les terres

Auparavant, la majorité des terres étaient aux mains de grands 

propriétaires fonciers. Elles furent par la suite redistribuées aux pe-

tits paysans. Cependant, la population augmentant, les pères par-

tageant leur propriété entre leurs fils, les pressions sur les terres se 

sont accrues. D’après la constitution éthiopienne, la terre ne peut 

appartenir qu’au peuple ou au gouvernement. Le régime foncier qui 

a cours en Éthiopie permet de léguer un titre foncier à ses héritiers 

mais pas de vendre sa terre. On assiste cependant dans le Wolaita 

à un phénomène d’accaparement des terres sur lesquelles les com-

munautés avaient certains droits d’usage : pâturage, ramassage de 

bois de chauffe et de paille pour la construction des toits.

Recommandations

Afin de saisir les opportunités liées à la production d’agrocar-

burants et d’améliorer les moyens de subsistance des paysans 

pauvres dans les woredas observées et ailleurs, nous, chercheurs, 

voudrions avancer les recommandations suivantes :

1. Il faut mettre un terme aux cultures de jatropha et de ricin qui 

remplacent les cultures vivrières.

2. Les communautés locales devraient être pleinement asso-

ciées à la démarcation des terres marginales ou incultes.

3. Les paysans doivent être clairement consultés et l’implanta-

tion de cultures d’agrocarburants sur leurs propres terres mar-

ginales devrait avoir lieu avec leur autorisation, sur base d’un 

accord préalable et informé, sans que cela affecte leurs terres 

fertiles destinées à la production alimentaire.

4. Le processus d’allocation des terres actuel doit être révisé afin 

d’être en phase avec les lois et les politiques en la matière.

5. Dans une région aussi sensible que le Wolaita, c’est le prin-

cipe de précaution qui devrait primer, en lieu et place de la pro-

motion aveugle des agrocarburants
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6. Les organes gouvernementaux concernés doivent suivre et 
contrôler de près l’ensemble du processus de production dans 
la région.
7. Des évaluations participatives globales des impacts au ni-
veau social, culturel et environnemental doivent être réalisées 
régulièrement.

Traduction de l’anglais : Magali Urbain
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