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Introduction 

Depuis 2009, l’AFD intervient sur des filières de biocarburants à base d’arbustes oléagineux, en 
soutenant le développement et la réalisation de projets associant des paysans locaux, à travers 
notamment : 

- Le projet JatroREF et le Programme d’Appui au Développement de la Filière Paysanne 
Jatropha/Biocarburant en Afrique de l’Ouest, qui bénéficient tous deux d’un concours du 
Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM),  

- Deux prêts de l’AFD à des opérateurs privés de la filière Jatropha au Mali (JMI et MBSA), 

- Une coopération avec le Bureau National des Forêts en Chine, dans l’instruction de deux 
projets développés à partir d’oléagineux locaux dans les provinces du Gansu et du Fujian. 

Pour échanger sur ces expériences intervenant dans deux géographies très différentes, elle a 
organisé à Paris les 23 et 24 mai 2013 un séminaire international intitulé « Agroforesterie en zones 
sèches ou montagneuses et biocarburant, Les cas de l’Afrique de l’Ouest et de la Chine », avec l’appui 
technique d’ADECIA et l’appui financier du programme RECP de l’Union Européenne (Renewable 
Energy  Cooperation Program). 

Ce séminaire avait pour objectifs de : 

- Présenter les résultats de projets de biocarburant issus d’arbustes oléagineux et 
associant les paysans locaux, dans des zones marginales ou difficilement cultivables, 
en faisant ressortir les caractéristiques des filières sur l’amont (plantations, 
productions de graines) et sur l’aval (transformation en huile/biocarburant, 
valorisation) ; 

- Discuter les éléments de politiques publiques nécessaires pour soutenir l’émergence 
et la structuration de ces filières ; 

- Créer un espace d’échanges entre opérateurs et institutions engagés dans le 
développement de ces filières en Chine et en Afrique, mais aussi dans les filières plus 
anciennes d’agrocarburants en Europe. 

Le séminaire a regroupé une cinquantaine de participants comprenant des représentants : 

- Du Bureau National des Forêts chinois, en charge d’appuyer les projets de biocarburant dans 
des zones forestières, 

- Des opérateurs africains ou chinois engagés dans le développement de filières de 
biocarburant associant des exploitants ruraux,  

- Des entreprises et institutions européennes mobilisées sur la filière biocarburant, 

- Des bureaux et instituts de recherche et développement,   

- Des bailleurs de fonds. 

 

Le programme et la liste complète des participants figurent en Annexes n°1 et n°2. La vidéo et la 
retranscription intégrale de la journée du 24 mai ainsi que les présentations PowerPoint des 
intervenants sont disponibles sur le DVD. Les présentations PowerPoint sont accessibles 
directement en cliquant sur les liens hypertextes figurant dans le présent document. 
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Nous remercions chaleureusement l’ensemble des participants pour leurs contributions riches et 
constructives, ainsi que tous ceux qui ont facilité le bon déroulement de ce séminaire. 

Les points saillants du séminaire : 

Les projets de biocarburant à base d’arbustes oléagineux, une réalité sur le terrain en Chine et en 
Afrique de l’Ouest  

L’engouement des années 2000 pour les biocarburants s’est traduit à partir de 2006-2007 par la mise 
en place progressive de projets concrets sur le terrain aussi bien en Chine qu’en Afrique de l’ouest. 
Dans ces deux géographies, les 7 projets de biocarburant présentés lors du séminaire mettent en 
avant des objectifs communs : la lutte contre la pauvreté par la création d’emplois et de valeur 
ajoutée locale, la lutte contre le changement climatique, la protection et la restauration des sols, 
l’indépendance énergétique. Ils ont également en commun d’utiliser une matière première issue 
d’arbustes oléagineux (plante pérenne qui entre en pleine production après plusieurs années), 
d’impliquer la paysannerie locale et enfin de viser les débouchés du marché domestique.  

Ils diffèrent en revanche par leur taille et leur modèle de développement. En Chine, les projets visent 
plusieurs dizaines de milliers d’hectares (10 à 40.000) et de tonnes de biodiesel par an (20 à 60.000). 
Ils sont mis en place sur des terres forestières dites « marginales » avec un intérêt en matière de 
lutte contre l’érosion, par des sociétés privées qui ont la responsabilité des plantations et de la 
transformation (parfois deux sociétés distinctes). Elles contractualisent avec les paysans locaux pour 
les opérations de mise en place des plantations, leur entretien et récolte. Ces sociétés sont chacune 
implantées dans des provinces et régions différentes choisies parmi les plus arides et/ou 
montagneuses et pauvres de la Chine. Les projets reposent sur une diversité d’arbustes oléagineux : 
une espèce différente par province et par société.  

La filière des biocarburants en Afrique de l’ouest repose quant à elle sur une espèce unique, le 
jatropha curcas, pour la production d’huile brute et de biodiesel. L’échelle des projets est moindre, 
plusieurs milliers d’hectares (jusqu’à 10/15.000 ha) et des objectifs de quelques milliers de tonnes 
d’huile brute ou de biodiesel par an. Les projets sont initiés par des opérateurs privés (sociétés, ONG) 
qui se chargent de la transformation, en revanche leur approvisionnement en graines repose sur la 
contractualisation avec les paysans locaux. La diffusion de la culture se fait toujours à travers la 
promotion de l’agroforesterie (association aux cultures vivrières) afin d’intégrer le jatropha dans les 
systèmes de production existants. Les opérateurs fournissent de façon plus ou moins développée un 
appui-conseil technique et organisationnel aux paysans qui se regroupent en coopératives. La plupart 
des opérateurs visent aussi les marchés alimentaires à partir d’autres matières premières 
oléagineuses. La graine de jatropha étant toxique, les produits et sous-produits ne peuvent pas être 
utilisés en alimentation humaine et animale, contrairement aux espèces chinoises.  

« Biocarburant » et « Sécurité alimentaire » ne sont pas nécessairement contradictoires, tout 
dépend du modèle de développement des projets et/ou de la vision politique au niveau national 

Les projets ainsi présentés ont montré que les cultures de rente à vocation énergétique et les 
cultures vivrières n’entrent pas obligatoirement en compétition. 

En Chine, les projets de biocarburants sont soumis à une réglementation stricte mise en œuvre par le 
Bureau National des Forêts, et traduisant la vision politique du Gouvernement en la matière : les 
cultures à vocation énergétique sont interdites sur les terres fertiles (usage agricole) et sur les terres 
forestières boisées et les zones de biodiversité. Seules les terres considérées comme « marginales » 
peuvent accueillir un projet de biocarburant. Il s’agit plus particulièrement de terres forestières 
dégradées suite notamment à des catastrophes naturelles ou à l’érosion et la désertification, souvent 
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situées dans des zones montagneuses. Les projets de biocarburant ont ainsi comme objectif clair de 
réhabiliter ces terres et nécessitent pour ce faire des investissements importants (mise en place et 
entretien des parcelles, sélection de variétés adaptées). Le recul n’est pas suffisant à ce jour pour 
savoir si, à terme, certaines terres réhabilitées pourraient subir un changement de vocation 
(réintégration dans la SAU).  

En Afrique de l’Ouest, les premiers projets de biocarburant à base de jatropha visaient également la 
récupération de terres dites « marginales », c’est-à-dire des terres dégradées, arides, non utilisées 
par les paysans pour leurs cultures vivrières. Mais très vite, les caractéristiques de la plante et le 
manque de moyens des paysans et des opérateurs dans l’entretien de ce type de terres et dans la 
recherche de variétés adaptées, a conduit à des rendements limités et à un développement de la 
culture en zone agricole. Les opérateurs ont alors tous développé une stratégie de promotion du 
jatropha à travers l’agroforesterie, l’interaction entre le jatropha et les cultures associées produisant 
des effets bénéfiques réciproques : le jatropha est ainsi entretenu en même temps que les 
opérations réalisées sur la culture associée sans créer de charge supplémentaire au calendrier 
cultural ; en contrepartie, il limite l’érosion, apporte des éléments minéraux grâce à sa racine pivot et 
de l’humus avec ses feuilles, et maintient un taux d’humidité sur la parcelle. Au final, et si on ajoute 
le retour de matière organique aux champs par le tourteau, le jatropha contribue au maintien de la 
fertilité des sols destinés à la production de cultures vivrières et réduit ainsi la dépendance des 
paysans aux engrais chimiques. En outre les revenus monétaires supplémentaires générés par cette 
culture de rente peuvent contribuer à l’achat de denrées alimentaires en cas d’aléas sur les cultures 
vivrières, et l’huile brute ou le biodiesel produits peuvent bénéficier à l’intensification de la 
production agricole et de sa transformation en alimentant les équipements motorisés (motopompes, 
moulins, etc.). La décision d’introduire du jatropha dans l’exploitation revient, en dernier ressort, 
toujours au paysan pour qui les cultures vivrières restent la priorité. 

La rentabilité des filières de biocarburants à base d’arbustes oléagineux, comme toute autre filière 
oléagineuse, repose sur la valorisation conjointe des produits et des coproduits 

Tous les projets en cours en Chine, en Afrique, cherchent à diversifier leurs débouchés par la 
valorisation des coproduits : tourteaux en fertilisant organique ou dans l’alimentation animale, 
coques en charbon/charbon actif ou compostés, sédiments et glycérine pour le savon ou autres... En 
Chine, certaines sociétés explorent aussi l’extraction de produits à forte valeur ajoutée (coproduits 
biochimiques). En Afrique la valorisation du tourteau de jatropha pourrait être améliorée par des 
techniques de détoxification, apparemment maîtrisées en Chine, en vue de le vendre sur le marché 
de l’alimentation animale. 

La valorisation des coproduits contribue ainsi fortement à la rentabilité de la filière, le biodiesel 
restant, à ce jour, non compétitif avec le prix du gasoil et ne représentant qu’une fraction de la 
valeur ajoutée des projets. 

Investir dans la Recherche & le Développement (R&D) est une condition indispensable au 
développement à moyen terme de ces filières 

L’expérience chinoise démontre, s’il en était nécessaire, que la R&D constitue le premier facteur clé 
de succès dans le développement de nouvelles filières de biocarburants. La sélection variétale ressort 
comme la priorité : la recherche doit permettre de mettre au point des variétés adaptées aux 
conditions locales et hautement productives (rendement en graines, taux d’huile des graines). Les 
recherches doivent aussi porter sur l’amélioration et l’innovation des techniques de cultures et des 
process industriels. 

Ce travail requiert des moyens financiers conséquents, du temps (horizon 10 ans) et de l’expertise à 
travers des partenariats entre opérateurs privés, instituts de recherche et universités. Ainsi la 
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montée en puissance des projets nécessite du temps : principalement le temps de mise au point de 
variétés améliorées puis le temps d’entrée en pleine production de ces variétés. 

Les filières de biocarburants ont en conséquence besoin d’un soutien financier et technique des 
pouvoirs publics et des bailleurs pour leur permettre d’arriver à maturité 

Il est clair que les filières de biocarburant ne pourront arriver à maturité qu’avec l’accompagnement 
des pouvoirs publics durant leur période de montée en puissance : cela passe essentiellement par 
des politiques fiscales avantageuses mais aussi par un appui à l’investissement notamment dans la 
R&D. Leur rôle se situe également dans la régulation du secteur à travers l’établissement de normes 
et de systèmes de suivi de la durabilité. Cet effort des pouvoirs publics sera compensé au niveau 
macroéconomique par la création de valeur ajoutée supplémentaire sur le territoire national. Pour 
exemple, une première approche dans le contexte ouest-africain estimerait ce gain à 3 fois la valeur 
ajoutée issue de l’importation du gasoil.  

Les bailleurs (AFD, FAO, PNUD, etc.) peuvent aussi jouer un rôle clé dans la définition de politiques 
adaptées ou bien directement en faveur des opérateurs, selon leurs modalités d’intervention. 

Vers une coopération Chine-Afrique-Europe pour des échanges d’expériences et des transferts de 
technologie 

Le séminaire a permis de créer un premier espace d’échanges instructif entre des projets et acteurs 
de trois continents. Cette concertation a fait ressortir les points forts de chaque approche qui 
mériteraient d’être davantage partagés dans le cadre d’une coopération trilatérale afin de tirer des 
enseignements réciproques. En Chine, l’impulsion du gouvernement en faveur du secteur de la 
biomasse énergétique, la construction de schémas positifs de partenariats entre instituts de 
recherche/universités et opérateurs privés, et enfin les avancées en matière de sélection variétale et 
de détoxification du tourteau de jatropha, constituent des enjeux actuels pour les filières africaines. 
En Afrique de l’ouest, la prise en compte forte des systèmes de production locaux dans le modèle de 
développement et la valorisation des paysans dans la filière sont des approches instructives pour  la 
filière chinoise. La perspective plus ancienne donnée par la filière et l’interprofession françaises des 
oléagineux serait aussi à capitaliser. Au-delà, ce type de coopération permettrait de fonder une 
reconnaissance internationale de ces filières en vue, entre autre, de mobiliser davantage de moyens 
en leur faveur. 

 

L’accès à l’énergie durable est un défi à relever par tous et fonde les bases du développement. Les 
biocarburants à base d’arbustes oléagineux représentent une opportunité à saisir, la structuration 
de filières pérennes et résilientes semble un objectif réaliste au regard des premiers résultats.  
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Compte-Rendu de la Première Journée :  

La première journée du séminaire a été consacrée à la présentation par des opérateurs africains et 
chinois de leurs projets de développement de biocarburant. Ces études de cas ont été complétées 
par trois présentations techniques d’instituts de recherche et développement. 

La journée a été ouverte par les mots du Directeur Adjoint du Département  Asie, M. Yves Guicquéro, 
et du Directeur du GIP ADECIA, M. Ivan Merlet, suivis d’un tour de table de présentation des 
participants. 

 

Présentation de 3 projets de biocarburant en Afrique de l’ouest  

 

La production de Jatropha Curcas au Mali par l’opérateur JMI (intervenant : M. François Giraudy) : 
la société Jatropha Mali Initiative (JMI), créée en 2008, a pour objectif principal le développement 
d’une filière agricole intégrée de production d’huile et de tourteaux de jatropha et de tournesol 
destinés au marché local, à partir d’un approvisionnement en graines assuré par contractualisation 
paysanne. Elle intervient au Mali essentiellement dans les cercles de Kita, Bafoulabé et Kati et plus 
récemment Kangaba et Sikasso. Elle vise un approvisionnement issu de plus de 10.000 ha de 
plantations paysannes à moyen terme pour une production de près de 20.000 t de graines de 
jatropha. La présentation de JMI lors du séminaire s’est focalisée sur son modèle de développement 
de la filière et la promotion de l’agroforesterie qui permettent de maîtriser les risques associés aux 
biocarburants et d’offrir plusieurs types d’avantages aux paysans (complément de revenu, fertilité et 
protection des sols) dans une approche globale de l’exploitation familiale en zone soudano-
sahélienne.  

 Présentation JMI 
 

La production de Jatropha Curcas en Afrique de l’Ouest par l’opérateur MBSA (intervenant : M. 
Idrissa Ba) : le groupe Mali Biocarburant S.A. (MBSA), créé en 2007, a mis en place deux filiales de 
production, Koulikoro Biocarburant SA au Mali et Faso Biocarburant SARL au Burkina Faso, et 
projette de se développer au Sénégal, au Bénin et en Côte d’Ivoire. Il a pour objet la production 
d’huile, de tourteaux et de biodiesel de jatropha et d’autres plantes oléagineuses à partir d’un 
approvisionnement en graines assuré par contractualisation paysanne et à travers la promotion de 
l’agroforesterie. Au Mali, il intervient essentiellement dans les zones de Koulikoro et Ouelessebougou 
et au Burkina Faso, dans les provinces de la Sissili et du Nayala. La présentation de MBSA lors du 
séminaire a fait ressortir les spécificités de son modèle de développement de la filière, en particulier 
(i) l’actionnariat des paysans dans les filiales de production et (ii) la création de fondations (Fondation 
Mali Biocarburant et Fondation Faso Biocarburant) chargées de fournir l’appui-conseil technique aux 
paysans. Puis la présentation a porté plus spécifiquement sur les réalisations et perspectives de la 
filiale burkinabé. 

 Présentation MBSA 
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La production de Jatropha Curcas au Burkina Faso par l’opérateur BELWET (intervenant : M. 
Mahamadi Siemdé) : la société Belwet Biocarburant, créée en 2008, a pour objet la production 
d’huile, de tourteaux et de biodiesel de Jatropha et d’autres plantes oléagineuses à partir d’un 
approvisionnement en graines assuré par contractualisation paysanne et à travers la promotion de 
l’agroforesterie. Elle intervient principalement dans les régions centrales du Burkina Faso et vise 
plusieurs dizaines de millier d’hectares de plantations paysannes. La présentation de Belwet lors du 
séminaire a notamment développé les aspects de valorisation des sous-produits comme stratégie 
pour rentabiliser la filière : le tourteau utilisé comme fertilisant organique, le compostage des coques 
de Jatropha, la pâte de décantation et la glycérine utilisées dans la fabrication des savons. 

 Présentation BELWET  
 

Verbatim 

- L’IRAM signale que certaines spécificités présentées par MBSA ne sont pas propres à MBSA 
mais communes à plusieurs opérateurs africains, notamment la promotion du système 
agroforestier, la contractualisation paysanne et la mise en place de dispositifs d’appui-
conseil. MBSA et la FAO confirment effectivement que les spécificités propres à MBSA sont 
plutôt l’actionnariat paysan et la création de fondations pour la mise en œuvre de l’appui-
conseil. En outre ils relèvent que l’appui-conseil est plus ou moins développé selon les 
opérateurs. 

- La FAO est étonnée par le pourcentage élevé de mortalité du Jatropha. JMI rappelle qu’il n’y 
a pas en réalité de variétés locales puisque les semences de Jatropha ont été importées 
d’Amérique du sud. Cette même provenance a été diffusée dans toute l’Afrique depuis 
longtemps ayant pour conséquence une érosion génétique forte qui joue entre autre sur la 
résistance de la plante. 

- En réponse au PNUD, JMI indique qu’à priori toute culture annuelle peut être associée au 
Jatropha.  

- En réponse au BNF chinois, JMI indique que les rendements en milieu paysan peuvent 
atteindre 2T/ha après 3 ans. En culture pure, certaines variétés permettraient d’atteindre 
4T/ha. Avec les nouvelles variétés hybrides en cours de test, un rendement de 3T/ha en 
milieu paysan semble un objectif atteignable. 

- JMI revient sur la quantité de tourteau de jatropha utilisée par Belwet, à hauteur de 5T/ha 
c’est-à-dire assimilée à un apport de fumier. Compte-tenu des caractéristiques du tourteau, 
celui-ci devrait plutôt être assimilé à un engrais minéral type NPK soit un apport autour de 
200 kg/ha. 

 

Présentation de 4 projets de biocarburant en Chine 

 

La production de Xanthoceras Sorbifolia dans la province du Gansu par le Bureau provincial des 
forêts (intervenants : Mme Wei Bangping et Luo Huanzhong) : ce projet intervient dans la province 
du Gansu autour des villes de Baiyin et Lanzhou, une zone de désertification avec un fort exode rural 
et une faible densité de population. Le projet vise à terme une superficie de 20.000 ha - dont 10.000 
ha sont déjà plantés - pour la production de 20.000 T biodiesel/an et la valorisation des coproduits en 
charbon ou charbon actif et dans l’alimentation animale. La présentation insiste sur la partie amont 
du projet : la mise en place de la plantation est réalisée avec des investissements lourds (pépinières, 
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terrassements, installation de films plastiques de rétention d’eau) pour permettre le développement 
de cet arbuste pérenne qui entre en production à l’âge de 5 ans et atteint sa pleine production à 
partir de 8 ans. L’agroforesterie est possible seulement les premières années. La partie aval du projet 
nécessite la réhabilitation et transformation d’une raffinerie de soja pour laquelle le gouvernement 
chinois sollicite un prêt de 20 Meuros à l’AFD. 

 Présentation GANSU  
 

Verbatim 

- Mme Wang du BNF complète la présentation en signalant que ce projet s’inscrit dans la 
stratégie du gouvernement chinois de faire de la province du Gansu, région la plus aride de 
Chine, faiblement peuplée et très pauvre, une zone de production énergétique avec la plante 
locale xanthoceras. Elle indique en outre que les paysans produisent traditionnellement de 
l’huile brute alimentaire à partir du xanthoceras mais avec la forte concurrence sur ce 
marché, une partie de l’huile pourrait désormais être destinée à la production de biodiesel. 

- La RSB s’interroge sur l’impact de ce projet sur la sécurité alimentaire. Le BNF rappelle que 
les paysans de la province disposent chacun de 2ha par personne pour leurs propres cultures. 
Les terres retenues pour le projet de biocarburant sont les plus pauvres, et sur lesquelles il 
n’y a pas d’antécédents culturaux. LE BNF confirme que la contrainte principale n’est pas la 
disponibilité en terre, mais le fait que des cultures annuelle peuvent favoriser l’érosion.  

- L’AFD se demande s’il existe un risque de manque de main d’œuvre compte-tenu de l’exode 
rural et, dans ces conditions, si la mécanisation de certaines opérations serait envisageable. 
Le BNF mène à ce titre une réflexion avec le Ministère concernant la mécanisation des étapes 
de récolte, stockage et transport. 

 

La production de Sapindus Mukorossi dans la province du Fujian par l’opérateur Yuan Hua Energy 
Technology Co., Ltd. (intervenants : Mme Zhang Xiongzhi et Ning Shoujian) : ce projet intervient 
dans une zone humide et montagneuse (jusqu’à 1800m) autour de la ville de Jianning et fait suite à la 
catastrophe naturelle de 2008 qui a dévasté plus de 138.000 ha de forêt. Un plan régional prévoit la 
restauration de 20.000 ha par des plantations de Sapindus dont 5233 ha ont déjà été réalisés. Dans 
ce cadre la société Yuan Hua Energy Technology Co. envisage de créer 3.333 ha supplémentaires et 
vise à terme une production de 60.000 T biodiesel/an à partir de sapindus (pour une production 
totale toutes matières premières confondues de 180.000 T biodiesel/an), accompagnée d’une 
valorisation des coproduits biochimiques (saponine) et de la biomasse en charbon actif. Une place 
importante est accordée aux partenariats avec les universités et instituts de recherche tant pour les 
aspects agronomiques que technologiques. La société utilise d’autres matières premières comme les 
huiles usagées et les graisses animales et végétales, et dispose de process rôdés depuis 2007. Le 
modèle de développement intègre la société transformatrice, le site de plantation et les paysans 
locaux. 

 Présentation FUJIAN  
 

Verbatim 

- La discussion porte principalement sur la gestion des terres en Chine qui appartiennent 
toutes à l’Etat. Le droit d’utilisation revient en priorité aux paysans. L’Etat autorise une 
entreprise à développer des plantations à vocation énergétique uniquement sur des terres 
marginales (sans forêt, sans culture) et pour des projets d’envergure minimum de 2000 ha. Si 
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le droit d’utilisation de ces terres appartient aux paysans, l’entreprise doit alors leur louer. 
Sinon cela passe par des accords avec les autorités.  

- Le modèle des projets de biocarburant en Chine repose ainsi sur des plantations propres à 
une entreprise, elle-même transformatrice, ou fournisseur de matière première pour une 
autre entreprise transformatrice. Celle-ci salarie les paysans pour les travaux de mise en 
place, entretien et récolte des plantations. La contractualisation paysanne pour la production 
de la matière première n’est pas un modèle encouragé. 

 

La production de Jatropha Curcas dans la province du Yunnan par l’opérateur Yunnan Shenyu New 
Energy Ltd (intervenant : Mme Gou Ping) : cette société a développé depuis 2006 la production de 
biodiesel à partir de jatropha dans la province du Yunnan, zone montagneuse aride aux terrains 
fortement dégradés. Les plantations atteignent à ce jour 33.000 ha dont 600 ha à partir de variétés 
sélectionnées. Des contrats sont passés avec les paysans pour les opérations de mise en place des 
plantations et de récolte, ainsi plus de 9500 paysans ont bénéficié de formation et de conseil 
technique. L’usine de capacité initiale 60.000 T/an est surdimensionnée et doit être remplacée par 
une autre ligne de 3.000 T biodiesel/an. La valorisation des coproduits concerne les coques (elles 
entrent notamment dans la fabrication de colles) et les tourteaux (fertilisant, alimentation animale). 
Un contrat de vente du biodiesel a été signé avec Petro China et vise le secteur de l’aviation après un 
test réussi. La présentation insiste sur l’importance de la sélection génétique dont les recherches ont 
commencé dès 1999, sur 650 provenances, et ont permis d’aboutir à 8 variétés améliorées et 12 
brevets : les caractères fixés portent entre autre sur le nombre de graines par fruit (4 à 5 au lieu de 3 
normalement), le rendement (3,5 kg graines/plant), le taux d’huile dans les graines (45%). Les 
recherches ont aussi permis de développer des techniques de pépinière, greffage, transplantation, 
lutte contre les déprédateurs... L’entreprise a pu bénéficier d’une subvention de l’Etat pour conduire 
ces travaux et mobiliser des experts nationaux à travers des partenariats avec plusieurs universités et 
instituts de recherche.  

 Présentation YUNNAN  
 

Verbatim 

- L’AFD insiste sur la technologie de détoxification du tourteau développée par Shenyu qui 
permet sa valorisation dans l’alimentation animale. Mme Gou Ping indique que le problème 
de toxicité est résolu techniquement mais pas administrativement, les produits ne peuvent 
donc pas encore être commercialisés. 

- Cette présentation suscite un fort intérêt de la part des participants africains concernés par la 
même espèce, notamment sur les aspects variétaux et de détoxification des tourteaux. Une 
proposition de coopération Chine-Afrique se dégage finalement des échanges. 

 

La production de Cornus Wilsoniana dans la province du Hunan par l’opérateur Sinobioway Group 
Co. Ltd. (intervenant : Mr. Zeng Xian) : l’Université de Pékin est à l’origine du groupe Sinobioway 
créé en 1992 pour développer les bio-industries. La société Weimingchuanglin Bio-energy Co., Ltd 
(WMCL) dont Sinobioway est actionnaire majoritaire, a été créée en 2010 à travers un partenariat 
entre l’Université de Pékin et l’autorité du Hunan pour développer la biomasse énergétique et sa 
transformation dans la province aride et montagneuse du Hunan. La recherche génétique a permis 
de sélectionner 6 variétés adaptées aux conditions locales et hautement productives (4,5 T/ha, 37% 
teneur en huile, production durant 50 ans). Le projet vise 26.600 ha dont 6.600 ha sont déjà plantés, 
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et recrute les paysans pour la mise en place des plantations, l’entretien et la récolte. L’agroforesterie 
est encouragée les premières années en attendant la pleine production, en particulier par 
l’association avec des plantes médicinales et des plantes herbacées à vocation énergétique. L’usine 
dispose de plusieurs types de lignes de production pour des objectifs de 50.000 T/an de biodiesel, 
100.000 T/an d’éthanol cellulosique, et la valorisation de divers coproduits. Les débouchés actuels 
sont les secteurs du transport terrestre et maritime, le secteur de l’aviation est également ciblé. 

 Présentation HUNAN  
 

Verbatim 

- Le PNUD s’interroge sur les questions de logistique en particulier l’accès aux terres 
marginales par les paysans contractualisés pour l’entretien et la récolte, ainsi que le 
transport des fruits. M. Zeng confirme que ce problème existe. Pour ce qui concerne les 
fruits, il existe une unité mobile de séchage (50.000 euros). 

 

Insertion du Jatropha dans les systèmes de production en Afrique de l’Ouest par l’IRAM 
(intervenant : Mme Laure Steer) 

L’Institut de Recherches et d’Applications des Méthodes de développement (IRAM) donne les 
grandes caractéristiques des projets à base de jatropha en Afrique de l’Ouest et montre comment la 
promotion de la culture s’est faite à travers son insertion dans les systèmes paysans existants. La 
présentation conclue sur les aspects de structuration d’une filière encore en construction. 

 Présentation IRAM  
 

Critères de durabilité et d’agréments des projets  par la RSB (intervenant : M. Sébastien Haye) 

La Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) est un organisme indépendant initialement créé en 
2007 par l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), qui a développé une norme de 
durabilité pour la production des biocarburants et une démarche de certification associée, en 
réponse aux premières critiques émises sur ce type de filière. Son champ d’application s’est par la 
suite élargi aux biomatériaux et produits dérivés de la biomasse. Le système repose sur un premier 
niveau de principes (généraux, sociaux, environnementaux) déclinés en critères de durabilité – 
disponibles en français et mandarin ; dans un second niveau sont définies les preuves de vérification 
à apporter ; puis un troisième niveau correspond à la formation d’auditeurs indépendants et 
l’accréditation d’organismes de certification. La certification se fait sur une base volontaire à la 
demande des entreprises. Le système intègre l’existence de cadres nationaux de contrôle de la 
durabilité (comme en Chine, en Europe ou aux Etats-Unis) pour ne pas dupliquer les évaluations.  

 Présentation RSB  
 

Verbatim 

- L’IRAM s’interroge sur la possibilité pour des petits producteurs de prendre part à de tels 
mécanismes compte-tenu des exigences techniques et du coût de certification. La RSB 
confirme que la norme a d’abord été développée pour les projets d’envergure en réaction 
aux polémiques, et en conséquence des adaptations du système sont nécessaires pour 
intégrer davantage les projets en contractualisation paysanne. 
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- JMI ne voit pas d’intérêt immédiat à un tel système pour des opérateurs de son type dans la 
mesure où la production vise en priorité les marchés locaux et non l’exportation. 

- M. Dupré, consultant ADECIA, insiste sur l’articulation nécessaire avec les politiques 
publiques des pays qui doivent en premier définir des règles sur des critères comme le 
foncier, le social, etc. La certification qui utilise des systèmes de vérification souvent coûteux 
est un processus plus élaboré qui devrait intervenir seulement après l’édiction de 
règlementations et normes nationales et l’application de dispositifs de suivi et contrôle 
nationaux. 

 

La valorisation des produits et coproduits des « forêts énergétiques » par le NECB 
(intervenant : M. Ma Luyi) 

Le National Energy R&D Center for non-food Biomass (NECB) cible ses recherches sur la biomasse 
non alimentaire et le concept de « forêt énergétique » grâce un potentiel de terres forestières 
remarquable en Chine (3,1 Mha). La présentation brosse la diversité des variétés d’arbres et arbustes 
oléagineux en chine (Xanthoceras, Pistachier chinois, Cornus, Sapindus, Jatropha, Dattier du désert) 
et les nombreux produits et coproduits associés. Le NECB participe aux projets franco-chinois de 
développement du biodiesel soumis au financement de l’AFD et dans ce cadre, il compte inviter des 
experts français à participer à leurs recherches. 

 Présentation NECB  
 

Verbatim 

- La FAO s’interroge sur la possibilité en Chine de produire de l’huile alimentaire sur des terres 
forestières dans la mesure où ces dernières représentent 3 fois la superficie agricole. Le 
NECB rappelle que les espèces annuelles comme l’arachide, le soja ou le colza, cultivées 
uniquement sur des terres agricoles, sont beaucoup plus intéressantes pour la production 
d’huile alimentaire (le palmier à huile est en revanche moins adapté aux conditions 
climatiques sauf certaines variétés hybrides donc coûteuses puisque les graines doivent être 
rachetées chaque année). 

- M. Dupré, consultant ADECIA, souhaite connaître les recherches en cours sur le biodiesel de 
2ème génération en Chine. Celles-ci portent d’une part, sur la valorisation des tiges (sorgho 
etc.) en éthanol cellulosique et d’autre part, sur un process de déconstruction et 
reconstitution de chaînes génétiques de graines oléagineuses pour obtenir un produit 
similaire au pétrole (travaux réalisés par un groupe d’universités : universités de Pékin, de 
l’aviation, de la forêt, d’agronomie, polytechnique, avec le groupe Sinotech).  
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Compte-Rendu de la Deuxième Journée :  

La deuxième journée du séminaire a été consacrée aux rôles des politiques publiques et des bailleurs 
de fonds dans l’accompagnement des filières émergentes de biocarburant en Chine et en Afrique de 
l’Ouest. 

La journée a été ouverte par un mot du Référent énergie du Département « transport et énergie 
durables » de l’AFD, M. Christian De Gromard. 

 

Stratégies nationales et état des lieux des politiques publiques en faveur du biodiesel à 
partir de cultures non alimentaires en Chine et en Afrique de l’Ouest 

 

Stratégie nationale et politiques publiques en Chine par le BNF (intervenant : Mme Wang 
Xiaohua) : la vision de l’Etat en Chine est de valoriser le vaste potentiel d’espèces ligneuses 
oléagineuses (150 espèces différentes dont 7 espèces principales) pour développer des filières 
intégrées de biocarburant. L’objectif est d’atteindre 2,1 millions d’hectares de plantes oléagineuses 
ligneuses en 2015, et 4,2 millions d’hectares en 2020. Plusieurs mesures d’incitation et de 
règlementation ont déjà été prises, notamment : la publication de normes ; depuis 2007, un 
mécanisme de primes à l’hectare et de subvention à l’investissement pour les entreprises 
investissant dans des projets d’au minimum 20.000 T/an de biodiesel ; une taxation préférentielle sur 
le biodiesel. Ces dispositifs restent à compléter, et un plan de développement des forêts à vocation  
énergétique a été adopté pour la période 2011-2020. A ce jour plus de 10 entreprises sont 
opérationnelles dans le secteur pour une superficie totale plantée autour de 200.000 ha. 

 Présentation BNF  
 

Stratégie nationale et politiques publiques au Mali et au Burkina Faso par ADECIA (intervenant : 
Mme Bertranne Vinay) : en l’absence des représentants des pouvoirs publics de ces deux pays, une 
courte présentation des stratégies et politiques nationales en faveur des biocarburants a été faite par 
ADECIA. Les objectifs apparaissent ambitieux, les politiques encore timides même si elles semblent 
plus avancées au Mali qu’au Burkina Faso. 

 Présentation ADECIA  
 

Verbatim 

- La FAO souligne d’abord qu’elle est impressionnée par les partenariats forts qui existent en 
Chine entre le secteur public et le secteur privé. Des éclaircissements sont alors demandés 
sur trois points : la concurrence de la main d’œuvre paysanne entre les cultures non-
alimentaires et les cultures propres au paysan ; le défi des aspects logistiques et de 
transport ; la proportion de biodiesel issu d’huiles usagées par rapport à celui issu de 
plantations. Pour les deux premiers points, le BNF indique que les paysans s’organisent eux-
mêmes et que cela ne semble pas poser de problème majeur considérant la proximité entre 
les terres agricoles et forestières. Sur le troisième point, le biodiesel à partir d’huile usagé est 
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nettement majoritaire compte-tenu que les arbustes oléagineux sont pour la plupart encore 
jeune et donc peu productifs. 

- L’IRAM demande le prix d’achat des graines aux paysans en Chine. Il s’élève à 2,5 yuan/kg 
soit 30 cts euros/kg. 

- L’AFD demande le prix à la pompe du diesel en Chine et s’il existe des mesures définissant 
une proportion minimum de biodiesel à incorporer dans le diesel. Le prix grossiste pour le 
fuel est de 8000 yuan/tonne. Il n’existe pas d’obligation d’incorporation définie par l’Etat au 
niveau national.  

- JMI complète la présentation sur le Mali et le Burkina Faso pour rappeler les particularités du 
modèle de filière en Afrique de l’Ouest : à la différence de la Chine, l’absence de moyens 
pour investir dans la réhabilitation de terres dégradées conduit à l’insertion du jatropha dans 
les systèmes de production à travers l’agroforesterie, ce qui permet de répondre aux 
contraintes de calendrier cultural, de créer des synergies entre les cultures et d’apporter des 
compléments de revenus aux exploitations familiales. La production est en conséquence 
dispersée obligeant les producteurs et les opérateurs à organiser une logistique adaptée. 
L’huile brute est utilisée localement dans la fabrication de savons (non énergétique), dans les 
moteurs de moulins équipés en bicarburation et enfin, l’électrification rurale constitue une 
finalité importante. Un objectif raisonnable sur les 3 pays (Mali, Sénégal et Burkina) serait 
d’arriver à plusieurs dizaines de milliers de tonnes annuellement (huile brute et biodiesel). 

- Le bureau « Performances » signale l’existence des programmes PNUD/FEM qui 
accompagnent les pouvoirs publics du Mali et du Burkina Faso dans la définition de leurs 
stratégies et politiques en faveur des biocarburants. Toutefois au Mali ce programme a 
démarré seulement depuis fin 2012, au Burkina il n’a pas encore démarré. 

 

Etude des facteurs de compétitivité pour la mise en place d’une filière durable  de Jatropha 
curcas en Afrique de l’Ouest (intervenant : M. Pierre-Henri Texier) 

Le consultant expose un calcul de prix de revient de l’huile brute (0,78€/kg) et du biodiesel (1,17€/kg 
soit 1,07€/litre) dans les conditions de la filière ouest-africaine. Il présente alors les effets positifs de 
la filière au niveau macroéconomique qui apporte 3 fois plus de valeur ajoutée au pays que 
l’importation de gasoil. Il donne enfin les conditions pour améliorer la rentabilité de la filière, ce qui 
passe notamment par une augmentation du volume de graines traitées en jouant sur l’amont de la 
filière (amélioration logistique, crédits de campagne, unités d’estérification groupées, promotion de 
la culture à travers l’agroforesterie), une amélioration du rendement en huile grâce à la recherche, et 
la valorisation des coproduits. 

 Présentation TEXIER  
 

 

Débat sur les atouts et les risques du développement des biocarburants en zones de faible 
valeur agronomique  

Le débat est animé par le consultant d’ADECIA Jean-Yves Dupré et il est structuré en 3 parties : (i) les 
bénéfices, (ii) les risques et (iii) le rôle des politiques publiques. 

 Présentation Débat sur les atouts et risques  
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Verbatim 

1. Bénéfices 

 Lutte contre l’effet de serre 

- JMI indique qu’il est nécessaire de distinguer d’une part, la séquestration de carbone et 
d’autre part, le fuel switch (substitution au carburant fossile). Le premier effet est mesuré 
par les opérateurs dans le cadre de la certification pour l’obtention de crédits carbone. Un 
calcul effectué par JMI donne une séquestration de 60T/ha de Jatropha en fin de croissance 
(10 ans). Concernant le fuel switch, cet aspect est plus complexe à calculer mais la faible 
mécanisation et utilisation d’intrants pour le Jatropha laisse supposer un effet très positif. 

- Au-delà de la mesure scientifique des bénéfices, le PNUD interpelle sur les enjeux de la 
réduction des émissions de GES et sur le manque de volonté politique des Etats à prendre en 
charge cette question.  

- Pour ce qui concerne la Chine, deux intervenants réagissent en indiquant que le 
gouvernement s’est engagé dans la voie des énergies propres avec un objectif de 15% 
d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 dont une part importante issue de la biomasse 
forestière. Cette tendance leur semble inévitable compte-tenu de la pénurie croissante de 
pétrole. 

- La RSB indique un objectif de 50% de réduction des GES sur l’ensemble du cycle de vie pour 
les biocarburants par rapport à un carburant fossile. Toutefois les analyses de cycle de vie 
sont d’une extrême complexité et selon les méthodes, on aboutit à des chiffres différents. Il y 
a également des effets indirects à prendre en compte tels que le changement éventuel 
d’affectation des terres, etc. 

 Dépendance énergétique et accès à une énergie décentralisée 

- Le PNUD insiste sur le manque de reconnaissance par les Etats de la nécessaire transition 
énergétique, ce qui se traduit notamment par un subventionnement important en faveur des 
énergies fossiles. JMI modère ce propos en signalant que certains pays africains ont définis 
des stratégies nationales en faveur des biocarburants, même si elles restent imparfaites. 

- Le bureau « Performances » s’interroge sur le réalisme et le fondement des stratégies dans la 
mesure où, par exemple en Chine, le prix de revient du biodiesel apparaît peu compétitif 
comparé au prix de vente du diesel et dans ces conditions, il ne laisse pas de marge pour le 
transformateur. Le BNF chinois indique que la rentabilité de la filière repose avant tout sur la 
valorisation des coproduits (notamment extraire des produits à forte valeur ajoutée) et sur 
les rendements (l’augmentation du volume de graines traitées permet des économies 
d’échelle). 

 Création d’emploi et de valeur ajoutée 

- Pour le PNUD, la création d’emploi apparait difficile à évaluer. L’énergie constitue le socle du 
développement. Derrière les biocarburants, il y a la création d’énergie décentralisée qui 
permet d’enclencher une véritable dynamique locale et la création d’emplois. 

- M. Dupré rappelle que la Chine a fait le choix de développer ces filières dans les zones 
défavorisées avec un objectif clair de lutte contre la pauvreté. 
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2. Risques en termes de 
a. Sécurité alimentaire et risque foncier 

b. Risques environnementaux (eau, biodiversité, pesticides, etc.) 

c. Risques économiques (amont : revenu des agriculteurs ; aval : rentabilité, capacité de 
remboursement d’emprunts) 

- MBSA rappelle que les modèles agroforestiers limitent ces risques par l’intégration du 
jatropha dans les systèmes de production existants et dans ce cadre, la priorité est donnée 
par les agriculteurs aux cultures vivrières. De plus cet opérateur cherche à intervenir 
directement sur la sécurité alimentaire par des facilitations données aux paysans (crédit 
intrants, semences vivrières). 

- En Chine la question semble résolue par un principe de non concurrence : les biocarburants 
sont interdits sur les terres agricoles. De plus des exigences en termes d’impact 
environnemental sont demandées aux opérateurs. Le risque majeur se situe sur l’aspect 
économique mais la délégation chinoise est confiante sur l’avenir de ce secteur et de sa 
rentabilité. 

- JMI insiste sur le fait que les risques dépendent avant tout du modèle de production adopté 
et que cela est valable quel que soit le type de culture (à vocation énergétique ou non – 
exemple d’autres cultures de rente peu durables). Le modèle en contractualisation paysanne 
et non irrigué mitige bon nombre de risques. 

- Pour la FAO, les deux modèles présentés au cours du séminaire sont bons, la promotion de la 
monoculture en Chine se faisant uniquement sur des terres marginales. La question est de 
savoir si, à terme, les terres réhabilitées pourraient intégrer des cultures alimentaires. Un 
intervenant chinois répond que la reconversion agricole de terres pourrait être étudiée en 
particulier en cas de crise alimentaire.  

- Le bureau « Performances » alerte malgré tout sur le risque foncier avec le besoin pour les 
opérateurs de sécuriser et accroître leur approvisionnement en graines, ce qui peut passer 
par la mise en place de cultures propres. Pour l’opérateur MBSA, le développement des 
entreprises devrait plutôt se fonder sur une diversification des sources d’approvisionnement 
compte-tenu du potentiel diversifié d’arbres oléagineux en Afrique. 

- Le Ministère de l’Agriculture s’interroge sur la réalité d’augmentation des revenus des 
producteurs, information pour laquelle peu de données existent. Des stages lancés par 
l’IRAM dans le cadre du projet JatroREF au Bénin et au Burkina Faso devraient permettre 
d’affiner cette évaluation. 

3. Rôle des politiques publiques en matière de fiscalité, durabilité, structuration des filières, R&D 

- La FAO s’interroge sur la possibilité de mettre en place une certification dans les pays avec 
une mauvaise gouvernance (absence de politique foncière par ex.). La RSB trouve justement 
que, plus le cadre légal est faible, plus la certification à travers des auditeurs assermentés est 
pertinente pour pallier au manque de gouvernance. 

- Afin de donner de la cohérence aux politiques publiques, la FAO recommande au niveau 
national de mettre en place un groupe de travail interministériel car la bioénergie touche 
beaucoup de domaines. Le PNUD recommande aussi une meilleure coordination ouest-
africaine et la création de synergies dans ce cadre. 



17 

 

- Le BNF indique qu’une réflexion est en cours pour définir une politique de taxation spécifique 
en Chine. Les compagnies aériennes montrent également un fort intérêt pour le biokérosène 
étant potentiellement soumises à des taxes à l’entrée de l’Union Européenne. 

- M. Sabin rappelle qu’il n’y a jamais eu de subvention sur les investissements en France (sauf 
pour la construction d’une usine à Compiègne) mais un avantage fiscal qui s’est 
progressivement réduit. Le Ministère de l’Agriculture complète en indiquant qu’au 
mécanisme initial de détaxation, qui constituait des recettes en moins pour l’Etat, a 
progressivement été adjoint un mécanisme d’obligation d’incorporation dont le surcoût est 
supporté par le consommateur. Si bien qu’en France les mesures publiques combinent deux 
mécanismes, la détaxation et l’obligation, ce dernier n’étant possible que s’il existe 
suffisamment de matière première. TOTAL expose en outre le mécanisme européen de 
régulation des prix des huiles végétales qui s’est progressivement instauré par rapport au 
prix du diesel. 

 

Quels rôles pour les bailleurs de fonds ? (modérateur : M. Sébastien Haye) 

Les interventions de l’AFD  en faveur des biocarburants (intervenant : M. Christian de Gromard) : 
l’AFD soutient deux types de projets de biocarburants : (i) les cultures agroindustrielles (qui 
représentent 98% des projets de biocarburants dans le monde) via sa filiale privée Proparco, par 
exemple au Brésil et au Kenya pour la production d’éthanol à partir de canne à sucre ; (ii) les projets 
agroforestiers à travers deux prêts à des opérateurs maliens, 2 prêts en instruction en Chine, et deux 
projets en subvention via le FFEM. La subvention vise le soutien technique aux projets (études) et 
l’appui institutionnel (dont la R&D). Les 4 points prioritaires de l’instruction portent sur les aspects 
environnementaux, sociaux, les politiques publiques et enfin la viabilité économique. 

 Présentation AFD  
 

L’expérience de la FAO en faveur de la Bioénergie Durable pour les Petits Producteurs 
(intervenant : M. Olivier Dubois) : la FAO a développé une démarche d’appui sur la bioénergie 
durable et un guide de bonnes pratiques, et s’appuie aussi sur ses Directives volontaires sur la 
gouvernance foncière. Au niveau local, les bonnes pratiques pertinentes sont notamment 
l’agriculture contractuelle, la cadre d’analyse IFES (intégration produits alimentaires et énergétiques, 
durabilité, réplicabilité), les filières courtes, le suivi d’impact sur la sécurité alimentaire. Au niveau 
national et international, la FAO préconise l’utilisation des indicateurs de durabilité GBEP. 

 Présentation FAO  
 

Les interventions du PNUD en faveur des biocarburants (intervenant : M. Olivier Dubois) : le PNUD, 
à travers son centre régional de Dakar, intervient dans la promotion des biocarburants en Afrique  
dans le cadre des enveloppes allouées par le FEM tous les 4 ans à chaque Etat pour engager des 
programmes relatifs au changement climatique. Ces programmes, généralement autour de 1 
millions$, visent l’accompagnement du cadre institutionnel et juridique afin de lever les barrières au 
développement des filières. Ainsi un programme est en cours au Mali et en instruction au Burkina 
Faso pour appuyer la filière jatropha. En conclusion la présentation rappelle la priorité désormais 
donnée par les Nations-Unis à l’énergie (oubliée des OMD) dans le développement, en décidant 
d’une décennie 2014-2024 de l’énergie. Les objectifs 2030 visent : (i) la généralisation de l’accès à 
l’énergie, (ii) le doublement de l’efficacité énergétique, (iii) le doublement des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique. 

 Présentation PNUD  
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Verbatim 

- La FAO informe qu’elle a priorisé la thématique « bioénergies durables » dans ses sujets de 
travail. En outre des petits fonds sont mis à disposition des Etats pour les aider à démarrer 
des chantiers (cadres, feuilles de route, stratégies, etc.). 

- Le Ministère de l’Agriculture Français s’intéresse au sujet notamment par l’élaboration et la 
révision de la Directive sur les énergies, et la construction d’un système national de 
certification en concertation avec les ONG notamment sur les questions sensibles de sécurité 
alimentaire.  

- L’AFD modère cependant en indiquant que parmi les énergies renouvelables, la biomasse 
n’est pas en tête et les biocarburants encore moins. Les biocarburants n’apparaissent par 
exemple pas dans la facilité énergie. Il conviendrait de remonter la biomasse en tête de 
l’agenda.  

- Pour le PNUD, la mobilisation de fonds reste possible en se raccrochant aux cadres existants 
des bailleurs (utiliser leur vocabulaire). 

- Le bureau « Performances » travaille au Sénégal sur le développement de la filière Jatropha 
basé sur un 3ème modèle selon eux : le développement de petites entreprises rurales capables 
de produire des biocarburants et l’émergence d’une agriculture paysanne professionnelle. Il 
interpelle sur l’absence de financement (bailleurs, microfinance) pour ce type de filière. 
L’AFD souligne que les bailleurs interviennent en prêt pour des volumes significatifs auquel 
cas il est obligatoire de disposer d’un emprunteur clairement identifié. 

- La FAO et l’IRAM soulignent que l’objectif premier est celui de l’énergie locale. La limitation 
d’émission de GES est plutôt un bénéfice additionnel ou co-bénéfice. Le Ministère de 
l’Agriculture trouve cette idée intéressante dans la mesure où sur de tels sujets, on ne peut 
pas raisonner de façon « monofactorielle ». Un autre objectif déterminant est par exemple le 
maintien de la fertilité des sols qui est la base du développement de l’agriculture, en cela 
l’agroforesterie semble particulièrement pertinente. 

- JMI revient sur les aspects du financement de la filière. Les cadres politiques, les systèmes de 
certification lui paraissent très éloignés de la réalité. Les besoins de terrain portent plutôt sur 
des investissements dans des magasins de stockage, la formation des producteurs et le 
renforcement des organisations. 

 

Perspectives d’une coopération Europe Afrique Chine sur la production de biocarburant en 
agroforesterie en zones sèches ou montagneuses (modérateur : M. Pierre-Henri Texier) 

 

L’expérience de la filière oléagineuse française (intervenant : M. Jean-Claude Sabin) : M. Sabin 
revient sur l’historique de la création du groupe Sofiprotéol en 1982, fruit d’une concertation active 
entre tous les acteurs de la filière oléagineuse française organisés en interprofession dès 1975. Il 
souligne les conditions de création d’une organisation interprofessionnelle reposant avant tout sur 
un état d’esprit collaboratif autour d’intérêts communs, et en montre tous les bénéfices dans le 
cadre d’une filière nouvelle, notamment (i) la concertation pour identifier et discuter les problèmes à 
traiter et les hiérarchiser (ii) une meilleure visibilité à travers un portage commun des questions à 
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défendre (ii) la mutualisation et la mobilisation de moyens (iii) le rapprochement de la recherche 
privée et publique, (iv) etc. La filiale Diester du groupe Sofiprotéol est aujourd’hui leader mondial du 
biodiesel et de son coproduit, la glycérine végétale, produits à partir des matières premières Colza et 
Tournesol.  

M. Sabin propose alors des sujets clés à prendre en charge dans le cadre de la filière Jatropha (élargie 
aux autres espèces d’arbustes oléagineux visant la production de biocarburant) : (i) le renforcement 
d’une approche inter-pays, (ii) l’amélioration variétale en s’appuyant sur les acquis en Chine (iii) la 
valorisation des coproduits (iv) la défense d’une déontologie en matière de sécurité alimentaire (v) la 
mobilisation des bailleurs de fonds (vi) le renforcement des compétences (vii) la communication et le 
partage des connaissances entre les parties prenantes. 

 Présentation JC SABIN  
 

 

Verbatim 

- Le BNF relève que le sujet des biocarburants a avancé depuis 4 ans : il n’est plus inconnu des 
bailleurs de fonds, les projets enregistrent des progrès réels et une plus grande 
reconnaissance de l’opinion publique. Ces résultats sont à capitaliser, les efforts doivent être 
poursuivis, les modèles de développement et les modes de coopération mieux étudiés. La 
poursuite de la coopération de la Chine avec l’AFD, avec l’Afrique, avec des experts, sur le 
Jatropha et les autres plantes, est ouverte à toute forme possible.  

- MBSA retient que le leadership et le changement de comportement sont des facteurs 
importants, ainsi que l’accompagnement par les pouvoirs publics, et l’appui-conseil aux 
producteurs. La poursuite d’échanges avec la Chine est souhaitable en particulier sur les 
aspects de recherche et de transfert de technologie.  

- Le Ministère français de l’agriculture retient principalement deux sujets qui attirent son 
attention : (i) la mise en place de systèmes de production agro-écologiques et résilients, ce 
qui entre tout à fait dans les approches du Ministère en termes de valeur écologique et 
d’augmentation des revenus en zones pauvres (ii) la maîtrise du risque sur la sécurité 
alimentaire, condition nécessaire à un avenir pour les biocarburants. Ce deuxième point a 
fait l’objet d’un travail et d’une position du GISA, groupe interministériel sur la sécurité 
alimentaire qui réunit des acteurs de la recherche, des ONG, de plusieurs ministères 
(agriculture, affaires étrangères, finances). En outre un débat sur les biocarburants et la 
sécurité alimentaire est prévu lors du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 
d’octobre 2013 et devrait déboucher sur des principes partagés pour le développement des 
biocarburants. 

- M. Pierre-Henri Texier souligne que l’agronomie est une science de la « localité » donc les 
transpositions sont possibles sous réserve d’adaptations locales. 

- L’AFD insiste sur le pas de temps nécessaire à la mise en place de ces filières, qui repose sur 
le temps de la recherche agronomique, de la définition d’un cadre institutionnel et de 
l’appropriation par les acheteurs/consommateurs. 

- L’ADECIA remercie l’ensemble des participants et informe de l’organisation de la 4ème 
conférence sur les biocarburants en Afrique du 21 au 23 novembre 2013 à Ouagadougou au 
Burkina Faso, qui peut constituer un prochain cadre d’échanges.
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Annexes :  

Annexe n°1 : Programme 

Annexe n°2 : Liste des participants 

 

Sur le DVD :  

- Présentations PowerPoint des participants 

- Vidéo et retranscription intégrale de la journée du 24 mai 
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Annexe n°1 : Programme 
 

JEUDI 23 MAI 2013 

08h 45 8h 55 Mot d’accueil des participants par l’ADECIA 

08h 55 09h 00 Ouverture du séminaire par l’AFD par Jean Luc François 

09h 00 

09h 00 

09h 20 

09h 40 

10h 00 

09h 20 

09h 40 

10h 00 

Etude de cas 

Le cas du Jatropha curcas L. par l’opérateur JMI au Mali 

Le cas du Jatropha curcas L. par l’opérateur MBSA  
Le cas du Xantoceras sorbifolia par l’opérateur au Gansu en Chine  

 

10h 00 10h 15 Pause café 

10h 15 10h 35 Etude de cas 

Le cas du Sapinindus mukorossi par l’opérateur au Fujian en Chine  
 

10h 35 

10h 35 

10h 55 

10h 55 

10h 55 

11h 15 

Insertion dans les systèmes de production locaux  

Le cas en l’Afrique de l’Ouest (IRAM) 

Le cas dans les provinces chinoises 

11h 15 12h 15 Critères de durabilité et d’agréments des projets : présentation de la 

démarche initiée par RSB (Sébastien Haye) 

12h 15 14h 00  Déjeuner sur place (plateaux repas) 

14h 00 

 

15h 30 

 

Valorisation des co-produits   

Le cas de la savonnerie et des tourteaux en Afrique de l’Ouest par 

l’opérateur Belwett  

15h 30 15h 45 Pause café 

15h45 16h45 Le cas des autres produits en Chine (M. Ma Luyi,  National Energy R&D 

Center for Non-food Biomass (NECB)) 

20h 00  Dîner libre 
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VENDREDI 24 MAI 2013 

08h 55 09h00 Ouverture du séminaire par l’AFD  

09h 00 

 

 

 

 

 

 

10 h  

 

09h45 

 

 

 

 

 

 

10 h 30 

La stratégie nationale et l’état des lieux des politiques publiques en 

faveur du biodiesel à partir de cultures non alimentaires  

Le cas de la Chine par Mme Wang Xiaohua, Bureau National de Forêt 

Chinois.  

Le cas de l’Afrique de l’Ouest par Bertranne Vinay, Consultante ARP 

pour l’Adecia 

 

Etude des facteurs de compétitivité pour la mise en place d’une filière 

durable  de Jatropha curcus en Afrique de l’Ouest par Pierre Henri 

TEXIER 

 

10 h 30 10h 45 Pause café 

 

10h 45 

 

12h 30 

 

Débat sur les atouts et les risques du développement de 

biocarburants en zones de faible valeur agronomique (Jean Yves 

Dupré) 

 

12h 30 14h 00 Déjeuner 

 

14h 00 

14 h 00 

 

14h 20 

 

14 h 40 

 

15h 15 

14 h 20 

 

14h 40 

 

15 h 00 

  

Quels rôles pour les bailleurs de fonds ? (Modérateur Sébastien Haye) 

Les interventions de l’AFD  en faveur des biocarburants par Christian de 

Gromard. 

L’expérience de la FAO en faveur la Bioénergie Durable pour  

les Petits Producteurs (Olivier Dubois). 

Les interventions du PNUD en faveur des biocarburants (Benoit Lebot). 

15h 30 15h 45 Pause café 

 

15h 45 

 

17h 00 

 

Perspectives d’une coopération Europe Afrique Chine sur la 

production de biocarburant en agroforesterie en zones sèches ou 

montagneuses (Modérateur Pierre Henri Texier) 

L’expérience de la filière oléagineuse française par Jean Claude Sabin. 

Le point de vue des différentes parties. 

17h 00 17h 15 Conclusion du séminaire  

 

 

 

 


