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ROPPA sur les questions des 
biocarburants 
 
 L’énergie se trouve au cœur des questions de 

développement. Il est difficile de concevoir le 
développement et la modernisation  de l’agriculture 
sans énergie. La fin des énergies fossiles annoncée, et 
les différentes crises énergétiques interpellent sur 
nécessité de trouver d’autres alternatives.  
 



Quelques préoccupations du 
ROPPA suite 
 La problématique  des biocarburants se pose dans 

cette perspective. Nonobstant les succès remportés au 
Brésil, les biocarburants demeurent toujours une 
question controversée. Autour de la  question les 
débats sont ouverts et les positions se confrontent 
autour des opportunités et des risques que cela 
comportent. Il ne faut balayer d’un  revers de la main 
les préoccupations de ceux qui comme le ROPPA 
émettent de sérieuses réserves sur cette question en 
mettant en exergue les risques encourus par le sécurité 
alimentaire. Ils sont loin d’être une vue de l’esprit.  
 



Quelques préoccupations du 
ROPPA suite 
Il y a beaucoup de question qui se posent quant à la 

relation entre  la sécurité alimentaire et la question des 
biocarburants.qui sont entre autres : 

 Les biocarburants présentent-ils un risque pour les 
ressources en terre et en eau et pour la biodiversité? 

 Les biocarburants peuvent-ils promouvoir le 
développement agricole? 

 Comment éviter les risques, tout en tirant parti des 
avantages, liés aux biocarburants? 

   



Quelques préoccupations du 
ROPPA suite 
 
Ce sont autant de questions qui restent posées et à résoudre. Il 

serait dommageable de clore le débat avant de l’avoir ouvert.  
C’est pourquoi, nous soulevons deux questions qui peuvent faire 

l’objet de discussions: 
 La région ouest africaine à l’instar d’autres régions du contient 

doit face au phénomène décrié de l’accaparement des terres. La 
question se pose de savoir si la promotion des agro carburants ne 
sera pas un facteur aggravant de ce phénomène   dont les petits 
exploitants seront les premiers à en pâtir. Quand on sait que se 
sont les exploitations familiales qui pour le moment pourvoient à 
l’alimentation des populations. Les situations qui se développent 
dans nombre de pays de la région indiquent que nos inquiétudes 
sont loin d’être infondées. 

  
 
 



Quelques préoccupations du 
ROPPA suite 
 Tous les observateurs indiquent, qu’il n’existe pas 

encore un cadre juridique à même d’encadrer la 
culture des bios carburants dans la région ouest 
africaine. Même si des cadres existent, ils sont à leurs 
balbutiements ; A cela faut ajouter la question de 
l’impunité et de la mal gouvernance qui rendent les 
meilleures lois inopérantes.  

 Etc. 
 



Quelques préoccupations du 
ROPPA  fin 
 
 Nous avons été confortés par les paroles de 

l’ambassadeur du Brésil qui a dit entre autre il est 
indispensable de mener des études circonstanciées.  
C’est ce qui permettra de prendre des orientations et 
des décisions motivées. Si des études existent, il faut 
mettre les ces résultats de recherches aux dispositions 
des producteurs pour  les éclairer.  
 



 
 
 
 
 
Je vous remercie de votre attention 

 



Merci pour votre aimable 
attention. 
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