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Les acquisitions foncières interna-
tionales à grande échelle ont souvent 
défrayé la chronique au cours des der-
niers mois. Les tentatives de quantifi er 
le phénomène, notamment son enver-
gure, et de cerner son évolution restent 
cependant encore rares.

n Les acquisitions foncières  Les acquisitions foncières 
internationales : tendances et internationales : tendances et 
forces motricesforces motrices

Les inventaires chiffrés des affecta-
tions foncières approuvées et docu-
mentées en Ethiopie, au Ghana, à 
Madagascar et au Mali, conduits dans 
le cadre d’une étude conjointe de 
l’Institut international pour l’environ-
nement et le développement (IIED) 
de l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) et du Fonds international pour 
le développement agricole (FIDA), 
permettent de brosser un tableau des 
tendances actuelles. Ces inventaires 
ont été entrepris par des chercheurs 

nationaux, et s’appuyaient princi-
palement sur des sources émanant 
des gouvernements des pays hôtes 
(telles que les agences de promotion 
des investissements, les ministères de 
l’agriculture) recoupées grâce à des 
entretiens avec de nombreuses par-
ties prenantes.

Les affectations, en Éthiopie, au 
Ghana, à Madagascar et au Mali, de 
2004 à 2008 atteignent un total avoi-
sinant les 2 millions d’hectares. Ce 
chiffre n’inclut pas les affectations de 
moins de 1 000 hectares et celles qui 
sont en cours de négociations. Bon 
nombre de transactions approuvées 
n’ont pas encore été suivies d’une mise 
à exécution sur le terrain. On s’attend 
à une croissance encore plus impor-
tante à l’avenir, notamment du fait de 
négociations en cours rapportées par 
les médias, de la constitution de fonds 
d’investissements spécialisés dans les 
acquisitions foncières en Afrique et 
des efforts déployés par les pays hôtes 
pour attirer l’investissement. Ainsi, par 
exemple, en juillet 2009, le gouverne-
ment d’Éthiopie aurait désigné 1,6 mil-
lion d’hectares de terres, pouvant être 
portées à 2,7 millions, destinées aux 
investisseurs qui souhaitent développer 
des exploitations agricoles commer-
ciales (Reuters, « L’Éthiopie garde en 
réserve des terres pour les investisseurs 
étrangers », 29 juillet 2009).

La taille de certaines de ces acqui-
sitions foncières peut être très impor-
tante. Parmi les acquisitions identifi ées 
on peut citer un projet de biocarbu-
rants de 452 500 hectares à Madagas-
car et un projet d’irrigation de 100 000 
hectares au Mali. Mais, même dans 
ces cas, la production démarre à une 
échelle bien plus réduite, et n’atteint sa 
pleine capacité qu’à long terme.

Les transactions dans le secteur privé 
représentent environ 90 pour cent des 
surfaces foncières affectées en Éthiopie, 
au Ghana, à Madagascar et au Mali. Les 
investissements gouvernementaux cou-
vrent le reste. Les gouvernements des 
pays d’origine des investisseurs peuvent 
jouer un rôle d’appui majeur, en appor-
tant un soutien diplomatique et fi nancier 
ou d’autres formes d’aide, aux transac-
tions privées. Les prises de participation 
dans les projets d’investissement par les 
gouvernements des pays d’origine, par 
le biais d’entreprises appartenant à l’État, 
de fonds de développement ou de fonds 
souverains, sont également susceptibles 
de se développer.

Les investissements étrangers repré-
sentent la majeure partie des transac-
tions en Éthiopie, au Ghana, à Mada-
gascar et au Mali : environ les trois-
quarts des terres affectées dans ces 
quatre pays. Si les médias font principa-
lement état des acquisitions faites par 
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des investisseurs du Moyen-Orient et 
d’Asie de l’Est, les inventaires quantita-
tifs quant à eux suggèrent que les prin-
cipaux pays investisseurs se trouvent 
en Europe, en Afrique ainsi que dans 
le Golfe, et en Asie du Sud et de l’Est. 
A titre d’exemple, à Madagascar, les 
investisseurs européens représentent 
70 pour cent des superfi cies affectées, 
contre 19 pour cent pour les investis-
seurs d’Asie du Sud et du Sud-est et 
11 pour cent pour les opérateurs du 
Moyen-Orient. Les acquisitions fonciè-
res par des investisseurs nationaux sont 
également signifi catives.

n Mitiger les risques, saisir les  Mitiger les risques, saisir les 
opportunitésopportunités

Pour les pays destinataires, l’inves-
tissement accru peut apporter des 
avantages à grande échelle (croissance 
du PIB, accroissement des recettes de 
l’État) et créer des opportunités d’élé-
vation du niveau de vie. Les investis-
seurs peuvent fournir des capitaux, 
des technologies, du savoir-faire, des 
infrastructures et l’accès au marché et 
peuvent de ce fait jouer un rôle impor-
tant de catalyseur du développement 
économique dans les zones rurales.

Mais à mesure que se développent ces 
intérêts extérieurs et que les gouverne-
ments ou les marchés mettent des terres 
à la disposition des nouveaux investis-

seurs, il se peut que les populations loca-
les perdent l’accès à certaines ressources 
dont elles dépendent – pas seulement 
la terre, mais aussi l’eau, le bois et les 
pâturages. Dans certains pays, les terres 
arables semblent être abondantes, ce 
qui ne se vérifi e pas toujours. Dans de 
nombreux cas, la terre est déjà exploitée 
ou revendiquée – bien que les personnes 
exploitant ces terres ne possèdent pas 
de titres et droits formels sur ces derniè-
res. Même là où des terres sont dispo-
nibles, les affectations à grande échelle 
peuvent entraîner des déplacements de 
personnes, car la demande se concentre 
sur les terres ayant le plus de valeur (par 
exemple celles ayant le meilleur poten-
tiel d’irrigation ou situées à proximité 
des marchés).

Enfi n, s’il est question que les 
transactions foncières internationales 
ouvrent des opportunités économi-
ques tout en minimisant les risques, il 
faudra que chaque projet soit correc-
tement examiné et qu’il soit assujetti à 
des conditions bien établies. Ces der-
nières devront prendre en compte la 
manière dont les risques sont évalués 
et maîtrisés, les modèles économiques 
retenus, le mode de partage des coûts 
et des bénéfi ces en plus de détermi-
ner qui décide de ces problèmes et 
de quelle manière. Il est donc crucial 
d’analyser chaque transaction spécifi -
que afi n de voir comment ces problè-
mes sont abordés.

n Analyse des contrats : un défi  à  Analyse des contrats : un défi  à 
relever pour des transactions relever pour des transactions 
équitableséquitables

Les transactions foncières sont 
concrétisées par un ou plusieurs 
contrats. Ils doivent faire l’objet d’un 
examen de même que les autres tex-
tes juridiques défi nissant leur contexte 
légal élargi, y compris les lois nationales 
et internationales. Ces derniers doivent 
être examinés, parallèlement à d’autres 
textes légaux qui défi nissent leur 
contexte juridique plus large, notam-
ment au niveau des lois nationales et 
internationales. Les contrats sont com-
plexes et diffèrent considérablement 
d’un pays à l’autre, voire d’un projet à 
un autre. Un travail supplémentaire est 
nécessaire pour identifi er les tendances 
en matière de pratique contractuelle 
et comparer les options contractuel-
les. L’analyse d’un petit nombre de 
contrats d’Afrique met cependant 
en évidence les défi s susceptibles de 
menacer l’équilibre des transactions.

Sauvegarder les intérêts locaux. En 
Afrique, il est plus fréquent de louer la 
terre que de l’acheter. Les baux fonciers 
ont des durées allant du court terme à 
99 ans. Les gouvernements des pays 
hôtes ont tendance à jouer un rôle clé 
dans l’affectation des baux fonciers, ne 
serait-ce que parce qu’ils possèdent for-
mellement tout ou la plus grande par-
tie des terres dans de nombreux pays 
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africains. C’est la raison pour laquelle le 
degré d’attention portée par les gouver-
nements aux intérêts locaux, en matière 
de foncier, d’eau et d’autres ressources 
naturelles, est déterminant.

Un problème important à cet égard 
réside dans le fait que des gouverne-
ments hôtes peuvent contractuelle-
ment s’engager à fournir des terres 
avant même de consulter leurs utilisa-
teurs locaux. En outre, le manque de 
transparence et de contrepoids dans 
les négociations contractuelles favo-
rise la corruption et tend à restituer les 
bénéfi ces aux riches et aux puissants. 
Au Mozambique et dans d’autres pays, 
la loi nationale oblige les investisseurs 
à consulter la population locale avant 
que les affectations de terres ne soient 
effectuées. Au Ghana, les transactions 
sont souvent négociées avec les chefs 
locaux. Mais même dans ces cas, les 
diffi cultés à faire appliquer les obliga-
tions légales et à rendre les chefs locaux 
redevables de leurs engagements res-
tent un problème récurrent.

La sécurité des droits fonciers locaux 
est également primordiale, à la fois 
pour protéger les personnes contre les 
expropriations arbitraires et pour leur 
procurer un atout au cours de la négo-
ciation. Les lois nationales varient, mais 
certaines caractéristiques récurrentes 
fragilisent la position de la population 
locale, comme la précarité des droits 
d’usage sur les terres possédées par 
l’État, le manque d’accès aux procé-
dures de déclaration, le manque de 
précision dans les contraintes d’utili-
sation productive, les lacunes législa-
tives, la restriction de la compensation 
à la seule perte des biens de culture et 
non des biens fonciers, enfi n des taux 
de compensation souvent obsolètes. 
La population locale peut alors perdre 
au jeu et les investisseurs qui s’efforcent 
d’adopter de bonnes pratiques pâtir de 
l’absence de directives et de procédu-
res claires de la part des autorités.

Maximiser les avantages locaux. 
L’autre sujet de préoccupation est lié 

à l’équilibre économique de la trans-
action. Les taxes foncières et autres 
transferts monétaires sont générale-
ment nuls ou réduits, en raison des 
efforts consentis pour attirer les inves-
tissements, des faibles coûts d’oppor-
tunité perçus et de l’absence de mar-
chés fonciers bien établis. Ces aspects 
n’impliquent pas à eux seuls que la 
transaction soit déséquilibrée : l’inté-
rêt, pour les pays hôtes, peut venir des 
engagements des investisseurs sur les 
niveaux d’investissement et du déve-
loppement des infrastructures, comme 
les systèmes d’irrigation.

Compte tenu de l’importance de 
ces engagements d’investissement 
pour l’équilibre économique des trans-
actions foncières, il importe donc 
particulièrement de pouvoir les faire 
respecter. Les affectations foncières 
du gouvernement sont généralement 
subordonnées au respect des plans 
d’investissement établis pendant les 
premières années du projet, au terme 
de quoi l’affectation se trouve confi r-
mée. Par le passé, les gouvernements 
africains ont néanmoins rarement eu 
recours à ce mécanisme pour contrain-
dre les investisseurs à respecter leurs 
engagements. En outre, la formulation 
de certains contrats n’est pas toujours 
suffi samment précise pour qu’il soit 
possible d’en ordonner la mise à exé-
cution. De simples évaluations ponc-
tuelles à un stade de mise en œuvre 
précoce ne permettent pas d’opérer 
un suivi continu ni de sanctionner les 
performances d’investissement sur la 
durée de vie d’un projet.

Dans plusieurs aspects signifi catifs 
touchant à l’équilibre économique, 
les contrats examinés sont générale-
ment peu explicites, notamment si 
on les compare à ceux d’autres sec-
teurs, comme l’exploitation minière ou 

pétrolière. Avec de considérables varia-
tions d’un cas à l’autre, ils manquent 
généralement de dispositifs robustes 
capables de contraindre les investis-
seurs à se conformer à leurs engage-
ments, de contrôler leurs actions, de 
promouvoir la participation des petits 
exploitants aux activités de production, 
et d’équilibrer les préoccupations liées 
à la sécurité alimentaire entre pays hôte 
et pays d’origine.

n Des investissements, mais  Des investissements, mais 
pas à tout prix : promouvoir de pas à tout prix : promouvoir de 
bonnes transactionsbonnes transactions

L’évolution actuelle de l’investisse-
ment foncier dans un certain nombre 
de pays en développement est le refl et 
de transformations économiques et 
sociales profondes au niveau mondial, 
ayant un retentissement affi rmé sur 
l’avenir de l’agriculture mondiale. Les 
décisions prises maintenant auront des 
répercussions majeures sur les moyens 
de subsistance et la sécurité alimentaire 
d’un grand nombre de personnes dans 

Alors que les transactions foncières 
se développent rapidement, il est urgent 

que les gouvernements des pays 
cibles puissent répondre aux inquiétudes 

des populations locales.
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les décennies à venir. Les choix opé-
rés aujourd’hui doivent s’appuyer sur 
une réfl exion stratégique sur l’avenir 
de l’agriculture, la place qu’y occu-
peront les exploitations grandes et 
petites, le rôle et la nature de l’inves-
tissement étranger – sans perdre de 
vue que, dans de nombreuses régions 
du monde, les petites exploitations 
se sont révélées économiquement 
compétitives et capables de relever de 
nouveaux défi s. Alors que les négocia-
tions des transactions foncières vont 
bon train, il est donc nécessaire qu’un 
débat public sérieux s’engage et que 
les gouvernements soient réceptifs aux 
préoccupations publiques dans les pays 
destinataires.

Rôle des gouvernements hôtes. Lors-
que les transactions foncières inter-
nationales sont considérées être un 
élément utile des stratégies de pro-
motion du développement national 
et local, un certain nombre de facteurs 
devraient être réunis : une transparence 
accrue, une réglementation effi cace, 
des contrats négociés intelligemment 

et de solides études de leur impact 
social et environnemental. Certains 
investissements récents à très grande 
échelle semblent peu réalistes et les 
gouvernements hôtes seraient bien ins-
pirés d’examiner de près la capacité des 
investisseurs à mener à bien ces projets 
très ambitieux.

Plutôt que de cautionner sans réser-
ves les grandes plantations, les gou-
vernements hôtes devraient exploiter 
les mécanismes politiques d’incitation 
afi n de promouvoir des modèles d’en-
treprise dont les valeurs recoupent cel-
les des entreprises locales, comme les 
propriétaires de petites exploitations, 
les fabricants et les prestataires de ser-
vices. Ces initiatives peuvent inciter à 
l’agriculture contractuelle structurée 
de manière équitable et à la coentre-
prise, la population locale fournissant 
ses terres en échange d’une prise de 
participation dans le projet.

Les gouvernements devraient éga-
lement exiger des engagements plus 
spécifi ques et plus contraignants de la 
part des investisseurs quant au niveau 
des investissements, à la création d’em-
plois, au développement des infra-
structure et aux recettes publiques et 
rechercher les moyens d’obliger les 
investisseurs à faire face à leurs obli-
gations. Certains pays hôtes sont eux-
mêmes en situation de sécurité alimen-
taire précaire et il convient donc de 
protéger la sécurité alimentaire locale 
par des moyens appropriés, surtout 
en période de crise alimentaire. Ces 
améliorations sont possibles et de pré-
cieuses leçons peuvent être tirées de 
l’expérience acquise avec les progrès 
réalisés dans d’autres secteurs (comme 
ceux des hydrocarbures) sur le plan 
de la transparence et des dispositions 
contractuelles.

En plus de négocier attentivement 
les transactions individuelles, les gou-
vernements destinataires doivent s’as-
surer que leurs cadres juridiques natio-
naux sont optimisés pour minimiser les 
risques et maximiser les bénéfi ces de la 

population locale. À mesure que l’inté-
rêt pour les biens fonciers s’accroît, de 
nombreux pays devraient intensifi er 
leurs efforts pour sécuriser les droits 
fonciers locaux. Les mesures envisagea-
bles peuvent comprendre une recon-
naissance juridique plus précise des 
droits locaux (et notamment des droits 
coutumiers), une déclaration foncière 
collective lorsque cela s’avère appro-
prié, la garantie du principe de consen-
tement libre, préalable et informé, 
l’apport d’une aide et d’une assistance 
juridique et l’amélioration de la gou-
vernance des ressources foncières ou 
apparentées. Il est aussi essentiel que 
les intérêts locaux soient représentés et 
protégés de manière adéquate dans les 
décisions d’affectation de l’eau.

Rôle de la communauté internatio-
nale. Les agences de développement 
peuvent jouer un rôle utile en :

n créant un espace favorisant le débat 
public ;

n renforçant la capacité de négocia-
tion du gouvernement hôte et la 
capacité de surveillance de la société 
civile, compte-tenu des asymétries 
de pouvoir existant dans les négo-
ciations contractuelles ; 

n accompagnant les efforts visant à 
sécuriser les droits fonciers locaux 
et en soutenant les groupes locaux 
dans leurs négociations avec le gou-
vernement et les investisseurs ;

n partageant les leçons tirées de l’ex-
périence internationale, par exem-
ple en matière de résolution des pro-
blèmes liés à la sécurité alimentaire, 
d’équilibre entre agriculture à petite 
et grande échelle, de formulation 
des contrats ou d’équité des plans 
d’exploitation ;

n s’assurant que les règles internatio-
nales mettent en place des garanties 
solides et sont relayées par un suivi 
et une mise en application effi ca-
ces.
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