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Le jatropha, présenté comme une source miraculeuse de biocarburant, 
n'a jamais donné les rendements espérés. 

 
 

 
 
 
Chilengue (Mozambique) Envoyé spécial - A l'entrée de la pépinière abandonnée, 
à côté d'un pot en brique d'où sort un plant de jatropha mal en point, une stèle 
vert pâle couverte d'une plaque en marbre : "Bienvenue à son Excellence 
Armando Emilio Guebuza, président de la République du Mozambique. Energem. 
4 octobre 2008". C'est ce jour-là qu'Augusto Mucavel a reçu le tee-shirt vert 
"Energem, énergies renouvelables" qu'il porte aujourd'hui sur les épaules. 
Licencié il y a un an, il revient pour la première fois sur le site, à Chilengue, à 
200 km au nord de la capitale mozambicaine Maputo, au bord de l'océan Indien. 
 
Face à lui, un hangar déserté. Seuls quelques tas de graines noires de jatropha, 
dont l'huile est utilisée comme biocarburant, sont posés ici et là sur le sol en 
béton. Plus loin, dans quatre grandes serres, les mauvaises herbes ont recouvert 
les pieds de jatropha. Quelques branches s'élèvent encore en pagaille. "C'est 
vraiment triste de voir cela", confie l'ancien conducteur de tracteur, embauché 
en 2007. Il pointe du doigt au loin les collines avoisinantes : "Les champs 
s'étendaient à perte de vue." 
 
En 2007, Energem Biofuels, une filiale de la société canadienne Energem 
Resources, avait entrepris d'exploiter près de 2 000 hectares dans la région. Une 
demande pour obtenir 60 000 hectares de terres avait même été faite auprès 
des autorités mozambicaines. Trois ans plus tard, la société a mis la clé sous la 
porte, illustrant les désillusions de la ruée étrangère vers l'"or vert" depuis le 



milieu des années 2000 dans ce pays d'Afrique australe. 
 
L'affaire était pourtant séduisante. Le marché mondial des biocarburants est en 
pleine expansion, seuls 6 des 36 millions d'ha de terres arables du Mozambique 
sont cultivés d'après la FAO, et le coût de la terre, propriété de l'Etat, est faible. 
Les clauses des contrats signés avec le gouvernement sont tenues secrètes, 
mais, selon un ex-responsable d'Energem, la société aurait obtenu un bail de 99 
ans pour les 2 000 ha après avoir versé 18 720 euros. Aucun loyer n'était à 
régler. 
 
L'entreprise devait obtenir l'accord des populations exploitant ces terres. D'après 
la loi, des négociations en bonne et due forme pour déterminer des 
compensations doivent être menées. La réalité est autre. "Les entreprises offrent 
en général du vin, de la bière, de la nourriture, et à la fin de la réunion, plus 
personne ne sait vraiment ce qu'il a signé", décrit désabusé Nhanposso 
Diamentino, qui est à la tête de l'Union nationale des fermiers. 
 
A Chilengue, le chef de la communauté locale fut mis à contribution pour 
convaincre les habitants. "On lui a donné cinq vaches, 2 000 dollars et 1 000 
hectares de terres", liste l'ancien cadre local d'Energem. Le responsable du 
district régional subit pour sa part les pressions des autorités nationales, elles 
aussi souvent corrompues. 


