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La Côte d'Ivoire, premier
producteur mondial de cacao, se
met à l'heure des biocarburants
grâce à des investisseurs
étrangers qui ont lancé sur des
dizaines de milliers d'hectares la
culture de jatropha, une plante
d'où est extrait une huile
pouvant servir de carburant.

"Tous les pays tropicaux, y
compris la Côte d'Ivoire, sont
propices à la culture du jatropha",
explique Roger Anet, un
horticulteur venu en Côte d'Ivoire
pour se lancer dans cette
culture. La pourghère ou jatropha
curcas, souvent appelée "l'or vert
du désert" en raison de sa
résistance à la sécheresse, "c'est
l'avenir", affirme M. Anet, qui se
présente comme un "jatrophaculteur". En novembre 2007, ce Français
d'origine ivoirienne a créé en compagnie d'un compatriote, Francis
Gutmacher, la "Jatroci", première unité agricole de jatropha de Côte
d'Ivoire. 

La Jatroci, qui dispose aujourd'hui d'une représentation à Paris et
emploie 51 personne, a déjà planté 5.000 ha de jatropha dans les
régions de Toumodi, Taabo et Dimbokro (centre de la Côte d'Ivoire),
dont 100 ha servant de "banques semencières". Les "banques
semencières" visent à fournir en plants les 10.000 ha de plantations
qui doivent être réalisées d'ici fin 2008 pour alimenter une unité de
transformation d'huile encore en projet. "Nous sommes en discussions
pour l' 'acquisition' de 100.000 hectares dans la région", ajoute M.
Anet. 

La Jatroci passe des contrats avec des communautés villageoises
pour autoriser sur leurs terres des plantations de jatropha dont elles
auront la charge. "La hausse du coût du pétrole et sa raréfaction
provoquent un essor croissant des carburants verts qui, selon
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provoquent un essor croissant des carburants verts qui, selon
l'Agence internationale de l'énergie (AIE), devrait être multiplié par 5
voire 7 d'ici 2030", rappelle un de ses associés, Jean Malan. La Jatroci
est déjà en contact avec de nombreuses firmes européennes
intéressées par l'achat d'huile de jatropha, affirme-t-il. L'engouement
est aussi du côté des paysans ivoiriens même si ces derniers sont
également surpris. 

"Ils sont très étonnés car cette plante n'avait aucune valeur
marchande: elle servait à clôturer les cours dans les villages",
explique Michel Akloan, un retraité du secteur pétrolier reconverti
dans la culture de "carburant vert" à Fêtêassou (près de Dimbokro).
Tous les promoteurs de la jatropha n'imaginent pas toutefois de faire
de cette plante un produit d'exportation pour la Côte d'Ivoire comme
pour le cacao, l'hévéa ou encore l'huile de palme. La société pétrolière
canadienne Independence Oil and Gas, déjà implantée en Côte
d'Ivoire via sa filiale Green Oil, vise plutôt le marché local. 

"Il y a beaucoup de villages ivoiriens dans le noir alors que la loi
autorise aux privés de produire l'électricité", explique Abel Deschamps
Tia, directeur de Green Oil qui espère vendre de l'huile de jatropha
pour alimenter des groupes électrogènes. "Nous voulons aider à
l'électrification rurale", ajoute-t-il en revendiquant la "dimension
sociale" du projet. Green Oil travaille déjà avec "100.000 paysans
repartis dans une dizaine de coopératives", selon lui, précisant que
ces derniers ont versé 10.000 FCFA (15,25 euros) en échange d'un
lot de semences pour pouvoir cultiver un hectare de jatropha, avec
en plus une assistance technique. 

Les promoteurs de la jatrophaculture s'inquiètent en revanche de
l'absence de législations sur les biocarburants: "C'est maintenant que
l'Etat doit prendre les textes qui vont régir le secteur", plaide M.
Malan. "Si on produit le biocarburant, il faut bien le distribuer", ajoute-
t-il en réclamant une autorisation de l'Etat pour l'usage de
biocarburants en Côte d'Ivoire. (belga)
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