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BIODIESEL ET DÉVELOPPEMENT DES PAYS DU SUD 
 

par Jean-Claude Sabin1 
 

 

Au-delà de la situation de crise actuelle l’accès à l’énergie pour tous demeure une question 

préoccupante pour le futur. 

La raréfaction de la ressource fossile, l’accroissement des besoins pour les pays émergeants 

ou en développement ainsi que les effets sur le climat de l’excès de CO², demeurent des questions 

récurrentes. 

Les énergies renouvelables dont celles produites grâce à la photosynthèse auront leur place 

parmi d’autres ressources dans la panoplie des solutions pour le futur. 

 

 

L’AGROÉNERGIE UNE OPPORTUNITÉ POUR LES PAYS DU SUD 
 

Le continent africain est concerné par toutes ces questions, le coût de l’énergie lors de la 

période d’envolée des cours a démontré la fragilité d’économies déjà faibles, il n’était pas exagéré 

de parler de « fracture énergétique » tant la situation était devenue préoccupante.  

Pourtant le continent africain a des atouts, notamment dans le domaine du  solaire qui est une 

source abondante d’énergie renouvelable. La plante est un moyen de captation des rayons solaires 

en même temps qu’un laboratoire qui produit de l’énergie, capte du Co² rejette de l’oxygène et cette 

agro-énergie est appelée à devenir une richesse. 

 

 

UN RENOUVEAU POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE 
 

La plupart des pays dispose de terres utilisables pour la production d’agro-énergie et il ya 

place pour développer à la fois la production agricole indispensable à la nourriture des populations 

en même temps que la production énergétique, tout en respectant les principes d’un développement 

durable. 

La production d’agro-énergie c’est à la fois des capitaux nouveaux qui vont s’investir, des 

emplois créés sur le terrain, des recettes nouvelles pour les agriculteurs qui pourront en partie les 

réinvestir dans la production agricole, c’est pour eux un nouveau marché proche et disponible. 

La mise en place progressive des crédits carbones sera un moyen de conforter ces recettes et 

ce sera un juste retour du Nord vers le Sud pour le paiement de services rendus en termes de lutte 

contre le changement climatique. 

Ce doit être aussi l’occasion d’innover dans de nouvelles méthodes de développement en 

pratiquant les Partenariats Public Privé et en développant les formules contractuelles que la création 

de nouvelle filières va encourager, comme elles ont réussi dans le coton naguère.  

 

                                                           

1
 Médaille d’or de l’Académie, ancien président de la FOP (Fédération Française des Producteurs d'Oléagineux et de 

Protéagineux) et de SOFIPROTEOL. 
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LE BIODIESEL UNE PLACE DE CHOIX 
 

Dans ces agro-énergies le biodiesel occupera une place de choix dans cette nouvelle économie 

grâce à la palette des possibilités offertes par les plantes oléagineuses ; 

Celles à double fin, alimentaire et non alimentaire, tel le tournesol, le coton, l’arachide, le soja 

et le palmier à huile. Ces productions pouvant être in fine dirigées si nécessaire vers l’alimentation 

humaine, elles constitueront ainsi une assurance contre le risque de famine. Sans oublier la valeur 

des coproduits que sont les tourteaux qui vont permettre le développement de l’élevage dont 

beaucoup de pays ont un grand besoin. 

Les oléagineux dédiés tels le jatropha et peut être le ricin. 

Ces deux espèces sont appelées à un important développement pour de multiples raisons. 

Elles permettent la reconquête de terres marginales souvent abandonnées, le jatropha pousse 

dans des zones arides à la condition de disposer d’un peu d’eau. 

Il demande un entretien limité mais beaucoup de main d’œuvre pour une cueillette manuelle, 

il peut produire selon les situations de 500 à 2.500 litres d’huile à l’ha qui une fois estérifiée 

constitue un excellent biodiesel. 

Son coproduit le tourteau peut être utilisé en combustion mais le plus souvent comme engrais 

organique surtout s’il est composté. 

 

 

UNE CHANCE POUR L’AFRIQUE 
 

Cette opportunité est une chance pour l’Afrique, comme rarement il s’en présente ; 

– De nouveaux capitaux vont s’investir, par les crédits carbones ce sont de nouveaux transferts 

du Nord vers le Sud qui vont se pratiquer 

– Ce sera de la création d’emploi et de richesse sur le terrain, permettant le renouveau rural et 

les réinvestissements. 

– La production d’agro-énergie sera un puissant levier pour le développement agricole et 

agroalimentaire en même temps qu’un moyen pour redonner vie aux zones rurales et un 

moyen de lutter contre l’exode vers les villes. 


