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Le Mozambique est un pays où l’agri-
culture est prédominante. Plus des deux 
tiers de la population vivent en zone 
rurale et pratiquent l’agriculture de 
subsistance. Au Mozambique, l’agricul-
ture possède un potentiel de croissance 
agro-écologique rapide mais, pour 
l’instant, peu exploité. Les estimations 
montrent que seuls 15 pour cent envi-
ron des 36 millions d’hectares de terres 
disponibles sont cultivés.

Ces dernières années, le Mozam-
bique s’est lancé dans un vaste pro-
gramme de réformes macro-économi-
ques et d’ajustement structurel. Cette 
évolution a pu se faire grâce à l’accord 
de paix signé par le pays en 1992. Les 
réformes en cours, largement soutenues 
par la communauté internationale, ont 
eu des résultats positifs. La croissance 
réelle du PIB a atteint huit pour cent par 
an en moyenne ces dernières années, 

l’infl ation a baissé jusqu’à atteindre des 
niveaux à un chiffre, la dette étrangère 
a été réduite de manière substantielle, 
les réserves monétaires ont augmenté 
et le nombre de personnes vivant dans 
la pauvreté absolue pourrait diminuer 
de manière signifi cative.

n Le droit foncier au cœur des  Le droit foncier au cœur des 
investissements étrangers investissements étrangers 
directsdirects

La loi foncière de 1997 a introduit 
différentes innovations qui, au vu de 
la structure agraire du pays, n’ont pas 
conduit à une réforme dans le sens 

d’une redistribution des terres, mais 
plutôt à une réforme juridique basée 
sur la reconnaissance des droits exis-
tants de la population rurale, qui est 
principalement constituée de person-
nes pauvres et illettrées (voir enca-
dré).

La « question foncière » possède 
également sa propre dimension et joue 
un rôle dans l’amélioration du produit 
national et donc dans la croissance 
économique. Le gouvernement place 
de grands espoirs dans l’investissement 
national et étranger en zone rurale. Il 
souhaite en faire une de ses principales 
stratégies pour garantir la souveraineté 

Investissement étranger 
direct au Mozambique – 
une perspective 
gouvernementale
La terre est le principal facteur de production et une des principales sources de 
richesse du Mozambique. La surface aff ectée aux investissements agricoles s’élève 
à près de sept millions d’hectares. Le gouvernement du Mozambique a lancé une 
série de lois destinées à attirer les investisseurs fonciers et surtout à préserver les 
intérêts de la population rurale.
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Droits fonciers au Mozambique

La première Constitution de la République du Mozambique (1975) a marqué une 
rupture avec l’organisation foncière qui prévalait jusque-là et qui était caractérisée par 
une classifi cation des terres en fonction de leur utilisation et du type d’exploitation, 
c’est-à-dire qui séparait les terres appartenant à des propriétaires privés, de celles 
appartenant au domaine public et du groupe des terres appartenant à des ordres 
normatifs coutumiers. La constitution de 1990 a maintenu la loi stipulant que les terres 
appartiennent à l’État et ne peuvent donc pas être vendues, hypothéquées, mises en 
gage ou aliénées d’une quelconque manière. Toutefois, les terres ne sont plus placées 
sous le régime de l’appartenance public comme c’est le cas avec les autres ressources 
naturelles. Cela a ouvert la porte à un régime plus cohérent et concis de droits de pro-
priété privés sur les terres, tout en préservant l’ancienne terminologie du droit d’usage 
et d’exploitation de la terre (DUAT).
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alimentaire, combattre la pauvreté, 
créer de nouveaux emplois et favori-
ser la croissance économique, l’objec-
tif ultime étant de réduire de manière 
continue le niveau de pauvreté abso-
lue dans les zones rurales (Valá, Salim 
Cripton, 2003).

La Politique foncière nationale 
contient des documents qui visent 
principalement à promouvoir un 
modèle de développement basé sur 
un accès aux terres partagé et négocié 
entre deux groupes de parties prenan-
tes : les communautés locales (popu-
lation rurale) et les investisseurs privés 
(nationaux et étrangers). Correcte-
ment appliquée, cette loi devrait faci-
liter l’accès des investisseurs aux terres, 
tandis que les « propriétaires » d’origine 
(les communautés) recevraient certains 
bénéfi ces en contrepartie de la cession 
de leurs droits aux nouveaux investis-
seurs. Il existe également une option 
de partenariat entre les communautés 
locales et les investisseurs, qui offre aux 
communautés la possibilité de parti-
ciper directement aux bénéfi ces des 
nouveaux projets privés.

Le cadre juridique contient des 
mesures visant à protéger les commu-
nautés locales. Comme les autres lois 
qui réglementent l’accès des ressour-
ces naturelles et leur utilisation, celle-ci 
instaure des conditions pour permet-
tre à la population locale de participer 
aux nouvelles activités économiques 
favorisées par l’investissement privé. 

Le même cadre juridique instaure éga-
lement des conditions minimales pour 
les investisseurs : le droit à une utilisa-
tion privée et exclusive pour une durée 
de 50 ans, renouvelable pour une nou-
velle durée de 50 ans, ce qui leur donne 
suffi samment de temps pour investir et 
en tirer des bénéfi ces.

n Investissements étrangers  Investissements étrangers 
directs – IEDdirects – IED

Malgré l’importance de l’agriculture 
au Mozambique, entre 1990 et 2005, 
la majeure partie des investissements 
étrangers directs ont concerné le sec-
teur industriel (1,7 milliard d’USD) 
et les secteurs de l’énergie et des res-
sources minérales avec 636 millions 
d’USD. Le secteur de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire (322 millions d’USD) 

arrive en quatrième position (Matos, 
A.A., 2006).

Les investisseurs étrangers directs 
continuent à placer de grands espoirs 
dans le secteur agricole, qui offre de 
grandes possibilités, a fortement besoin 
d’investissements et a eu un impact 
croissant sur les exportations. Cette 
tendance positive devrait perdurer 
avec la mise en œuvre de réformes, de 
procédures simplifi ées pour l’octroi de 
licences, d’incitations à l’investissement 
et d’une réduction du coût de l’investis-
sement au Mozambique, conditions qui 
contribuent à rendre le climat d’inves-
tissement plus attractif et plus favorable 
pour le commerce étranger.

n Tendances d’investissement Tendances d’investissement

Selon les données du Centre de 
promotion des investissements (CPI), 
les investissements étrangers directs 
ont enregistré un taux de croissance 
de 32,58 pour cent en 2005, contre 
3,46 pour cent en 2004. En 2005, 
l’Afrique du Sud a consolidé sa place de 
leader au classement des investisseurs 
étrangers directs au Mozambique (plus 
de la moitié de la valeur totale), suivie 
par le Royaume-Uni.
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INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS DIRECTS AU MOZAMBIQUE

Investissements étrangers directs par secteur en 2008
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Au Mozambique, plus des deux tiers de 
la population habitent en zone rurale et 
pratiquent l’agriculture de subsistance.
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Le continent africain est le continent 
qui reçoit le moins d’investissements 
étrangers. Le Mozambique attire une 
bonne partie du fl ux des investisse-
ments étrangers directs en Afrique pour 
les raisons suivantes : 

1. stabilité politique et confi ance des 
investisseurs étrangers dans le sys-
tème de gouvernance du pays ;

2. présence non seulement d’un mar-
ché national mais aussi d’un marché 
régional (SADC) et international (le 
Mozambique est membre de l’OMC 
et d’autres organisations multila-
térales avec lesquelles il réalise des 
échanges commerciaux) ;

3. présence de ressources, naturelles et 
humaines, en plus de l’abondance 
de « terres » ;

4. politiques macro-économiques clai-
rement défi nies qui ont contribué à 
la croissance économique promet-
teuse de ces dernières années.

Les avantages comparatifs offerts 
par le Mozambique au niveau régio-
nal (SADC), tels que les corridors du 
développement, la présence d’une 
main-d’œuvre bon marché et facile à 
former, le vaste potentiel de ressources 
naturelles dans des secteurs-clés tels 
que l’agriculture, la mine, le tourisme 
et la pêche, et un climat favorable à 
l’investissement, ont permis une aug-
mentation des investissements directs 
nationaux et étrangers sous forme de 
projets de toutes tailles.

Ces investissements sont également 
favorisés par une amélioration de la 
gestion des fonds publics et de l’as-
sainissement des fi nances publiques, 
ainsi que par une bonne gestion des 
ressources naturelles, particulièrement 
en matière foncière, et par la mise en 
œuvre de la Stratégie de développe-
ment rural (qui favorise les secteurs à 
forte main-d’œuvre). Les secteurs qui 
présentent les plus fortes perspectives 
de croissance pour les années à venir 
sont l’agriculture, les industries basées 
sur les ressources naturelles (industrie 
minière, foresterie, alimentation et 

textiles, vêtements), l’énergie et le tou-
risme (Valá, Salim Cripton, 2009).

n Avantages et inconvénients  Avantages et inconvénients 
de l’investissement étranger de l’investissement étranger 
directdirect

L’investissement étranger direct pré-
sente de nombreux avantages pour le 
Mozambique, notamment en termes 
d’emploi (main-d’œuvre), de capital 
(machines, infrastructure, etc.), de 
création de produits à valeur ajoutée, 
de croissance et de développement 
économique, etc.

Lorsque l’on analyse les limites de 
l’investissement au Mozambique, il 
est important de mentionner le pro-
blème de l’application inégale des 
lois et des réglementations, un fac-
teur qui a engendré une discrimina-
tion entre les différents investisseurs 
étrangers et locaux, ainsi qu’entre les 
grands investisseurs et les plus petits. 
Les obstacles administratifs restent 
le principal facteur de restriction du 
commerce au Mozambique. Une 
bureaucratie excessive ouvre toujours 
la voie à la corruption. Néanmoins, 
le gouvernement et le secteur privé 
méritent des encouragements pour le 
courage et la détermination dont ils 
ont fait preuve pour tenter d’éliminer 
les obstacles administratifs pour les 
investisseurs.

n Risques liés à l’IED Risques liés à l’IED

L’accès aux terres est une condition 
indispensable à la sécurité alimentaire 
et donc à la réduction de la pauvreté 
dans le pays. Au Mozambique, les ter-
res appartiennent à l’État et ne peuvent 
donc pas être vendues ou aliénées. 
Du point de vue du gouvernement 
du Mozambique, ces terres ne peu-
vent générer des bénéfi ces que dans 
la mesure où, avec le temps, toutes 
les améliorations d’un investissement 
donné (capitale, infrastructure, etc.) 
reviennent à l’État.

Du point de vue des investisseurs, 
l’investissement étranger direct pour-
rait, dans une certaine mesure, générer 
une certaine méfi ance dans le sens où 
les terres appartiennent à l’État et ne 
peuvent donc pas être utilisées comme 
garantie pour les fi nanceurs. Toutefois, 
les terres peuvent être cédées par le 
biais du DUAT (Direitode Usoe Apro-
veitamentoda Terra ; droit d’usage et 
d’exploitation de la terre) pour une 
durée de 50 ans.

n Quels sont les composantes  Quels sont les composantes 
importantes d’un contrat importantes d’un contrat 
d’IED ?d’IED ?

n Sauvegarder les intérêts de la com-
munauté et de l’investisseur. Sachant 
que les terres appartiennent à l’État, 
le droit foncier a pour objectif de 
garantir aux communautés rurales, 
dont la majorité sont pauvres, que, 
non seulement elles vont continuer 
à utiliser les terres pour couvrir leurs 
besoins quotidiens, mais que, grâce 
à cela, elles généreront des revenus 
et lutteront contre la pauvreté.

n Améliorer l’environnement com-
mercial et développer le secteur 
privé par l’intermédiaire des actions 



Rural 21 – 02/2010 27

Thème phare – Acquisitions foncières

suivantes : i) réduire le prix à payer 
pour faire des affaires et les coûts 
d’investissement ; ii) rendre le mar-
ché du travail plus fl exible ; iii) amé-
liorer les infrastructures de base ; et 
iv) moderniser les règles d’approvi-
sionnement du secteur public.

n Rationaliser les règles relatives à 
l’octroi de licences commerciales et 
industrielles, et contrôler les activités 
commerciales et industrielles dans le 
but de créer un climat d’investisse-
ment plus favorable.

n Améliorer la fl exibilité dans l’attri-
bution des permis de travail aux 
travailleurs étrangers (nouveau droit 
du travail).

n Étant donné la situation du Mozam-
bique, qui dispose d’une main-
d’œuvre bon marché, de l’accès 
au marché sud-africain et d’autres 
avantages résultant de l’initiative 
EBA (Tout sauf les armes) et de 
l’AGOA (loi sur la croissance et les 
opportunités en Afrique), les pers-
pectives de développement du sec-
teur textile et vêtements sont excel-
lentes. Le Mozambique produit un 
coton de qualité raisonnable. Dans 
ce secteur, la priorité doit être don-

née à la formation des ouvriers, à 
la réduction des coûts d’investisse-
ment, à l’amélioration des procé-
dures d’import-export et, surtout, 
à l’utilisation de l’expérience déjà 
acquise par le secteur.

n Dernières considérations Dernières considérations

Le Mozambique a entrepris des réfor-
mes sociales et économiques profondes 
qui ont eu des implications signifi cati-
ves sur le secteur agricole, le dévelop-
pement rural et les politiques et le droit 
fonciers. La création d’une économie de 
marché a généré de nouvelles deman-
des qui ont obligé le pays à repenser son 
cadre juridique, politique et institution-
nel. Les forces économiques nationales 
et étrangères ont fait pression pour 
que ces changements soient mis en 
œuvre. L’État a reconnu la validité de ces 
demandes de changement et s’est lancé 
dans un processus de réforme (toujours 
en cours), afi n que les ressources natu-
relles et les ressources en terre puissent 
être utilisées comme des leviers décisifs 
pour la création de richesse.

Un débat formel, institutionna-
lisé et continu entre l’État, le secteur 
privé, les communautés locales et les 

ONG (y compris les ins-
tituts de recherche, les 
organisations universi-
taires et les partenai-
res internationaux pour 
la coopération) permet 
de garantir le suivi des 
évolutions agricoles et 
rurales, de la législation 
foncière et des mesures 
potentielles destinées à 

rendre la « Stratégie d’instauration du 
district comme pôle de développe-
ment » encore plus viable. Les résul-
tats obtenus par les réformes légales 
et institutionnelles, les expériences 
réalisées en matière de gestion com-
munautaire des ressources naturelles, 
la préparation et la mise en œuvre du 
plan d’occupation des sols, les mesu-
res destinées à décentraliser la gestion 
des terres et des autres ressources natu-
relles, les partenariats créés entre des 
entités privées et des communautés, les 
« bonnes pratiques » d’utilisation renta-
ble et durable des ressources naturelles 
pour générer de la richesse, le renfor-
cement des capacités d’utilisation de la 
législation sur les ressources foncières 
et naturelles en faveur du développe-
ment, et le transfert aux communau-
tés de 20 pour cent des taxes collec-
tées auprès des opérateurs forestiers 
(entre autres initiatives menées dans 
ce domaine (MPD, 2007)) confi rment 
que l’État est sur la bonne voie et qu’il 
est donc de sa responsabilité d’élargir 
les réformes en cours à l’ensemble du 
territoire national.

Les politiques, les lois et les straté-
gies de développement visent d’abord 
et surtout les zones rurales, c’est-à-dire 
les districts du Mozambique dans les-
quels 65 pour cent de la population vit 
et travaille. L’alimentation, la survie et 
le bien-être de nombreux travailleurs 
ruraux dépendent des ressources fon-
cières et naturelles.

La reconnaissance du rôle pertinent 
de l’investissement étranger direct dans 
le développement du pays a conduit à 
l’élaboration d’instruments créatifs et 
novateurs pour permettre aux investis-
seurs étrangers d’utiliser les ressources 
naturelles des districts, à condition que 
les intérêts des communautés locales 
soient préservés. Dans ce domaine, 
le gouvernement du Mozambique a 
pour objectif permanent d’améliorer 
le climat commercial, afi n d’inciter le 
secteur privé, et plus particulièrement 
le secteur privé étranger, à investir dans 
le pays.Ph
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Le droit foncier du 
Mozambique a pour 
but de donner aux 
communautés rurales la 
possibilité de participer 
directement aux profi ts 
des nouvelles activités des 
investisseurs privés.


