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Cas étayés d’accaparement des terres et de projets d’agrocarburants en Afrique

Ethiopie 700 000 ha
réservés pour la canne à
sucre et 23 millions d’ha
compatibles avec le
jatropha. La firme
britannique Sun Biofuels
gère 5 000 ha, Acazis AG
(Allemagne) a un bail sur
56 000 ha avec des
concessions pour 200
000 ha supplémentaires.

Sierra Leone La
compagnie suisse Addax
Bioenergy a obtenu
26 000 ha pour de la
canne à sucre.

Kenya Des firmes
japonaises, belges et
canadiennes ont des
projets sur près de
500 000 ha.

Ghana La firme italienne
Agroils a obtenu 105 000
ha, la firme britannique
Jatropha Africa a acquis
120 000 ha, ScanFuel
(Norvège) cultive 10 000
ha et a des contrats pour
environ 400 000 ha,
Galten (Israël) a acquis
100 000 ha.

Tanzanie Un milliers de
petits riziculteurs
expulsés de leurs terres
pour laisser la place à de
la canne à sucre.
Mozambique Des
investisseurs ont en vue
4,8 millions d’ha.
Plus de 183 000 ha sont
actuellement destinés au
jatropha. Les compagnies
sont originaires
d’Allemagne, du
Royaume-Uni, d’Italie, du
Portugal, du Canada et
de l’Ukraine.

Bénin Projets de 300 000
à 400 000 ha de zones
humides devant être
convertis en palmiers
à huile.
Nigeria Acquisition de
terres par l’Etat, avec
l’aide de l’expertise et
des investissements
étrangers. Plus de
100 000 ha saisis.

Cameroun Compagnie
franco-camerounaise
agrandissant ses
plantations de palmiers
à huile ; bail de 60 ans
sur 58 000 ha.
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Angola 500 000 ha de
terres destinés aux
agrocarburants.
Compagnies d’origine
angolaise, brésilienne,
espagnole, sud-africaine.

Congo Une compagnie
chinoise réclame un
million d’ha. L’entreprise
italienne d’énergie, ENI,
prévoit une plantation
de palmiers à huile
de 70 000 ha.

Swaziland La britannique
D1 Oils suspend
l’expansion du jatropha,
malgré sa promotion
par la star du rock,
Bob Geldof.

