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Opinions

Les gouvernements africains prévoient de progresser par 
bonds pour passer, en peu de temps, à une économie à revenu 
moyen. Cela suppose une croissance durable et forte, assise sur 
les ressources de l’Afrique ainsi que sur des ressources initiales 
considérables provenant de sources externes, en partie de dona-
teurs, mais principalement du secteur des investisseurs privés.

Le monde a atteint un point critique de basculement au milieu 
de la première décennie de 2000 lorsqu’une croissance écono-
mique forte a entraîné une montée en fl èche de la demande de 
produits agricoles. Pour la première fois au cours de l’histoire 
moderne, il s’en est suivi une hausse des prix agricoles en termes 
réels, et cette demande croissante – d’aliments et de bioénergie 
– a fait de l’Afrique, dernière zone encore sous-développée dans 
le monde, une priorité sur laquelle il est devenu urgent de se 
concentrer. Cette situation s’est produite à un moment oppor-
tun pour plusieurs pays d’Afrique, qui, dans leur processus de 
planifi cation interne, avaient justement identifi é l’agriculture 
comme domaine prioritaire nécessitant d’énormes investisse-
ments en vue d’obtenir une croissance rurale positive. Deux 
tendances distinctes ont convergé : la nécessité d’une produc-
tion agricole accrue et la nécessité d’un développement plus 
soutenu en Afrique.

n Une transformation rapide Une transformation rapide

Plusieurs pays d’Afrique sont à la recherche d’un passage 
rapide à une économie à revenu moyen au cours des 20 pro-
chaines années. Les investissements jouent un rôle important 
dans ce processus en tant que véhicules de transfert de capitaux 
et de savoir-faire. De nombreux gouvernements africains sont 
conscients d’avoir à explorer leurs  avantages comparatifs en 
termes de disponibilité de main d’œuvre et de terres fertiles pour 
l’agriculture. Il est essentiel de ne pas laisser de vastes surfaces 
de terres agricoles inexploitées ni de très nombreux paysans 
rester aussi peu productifs afi n d’orienter les économies vers de 
meilleures performances et un bien-être social accru. Les besoins 
en services de santé et d’éducation de même qu’en infrastruc-
tures rurales, pour l’électrifi cation notamment, requièrent une 
solide croissance économique. Le gaspillage traditionnel des 
ressources naturelles pour la production de charbon de bois, 
l’agriculture itinérante sur brûlis et d’autres pratiques similaires 
doivent disparaître au profi t de méthodes durables et économi-
quement viables. Les préoccupations de durabilité doivent être 

au cœur du soutien apporté au com-
bat local et mondial contre la pauvreté 
et le changement climatique.

Les gouvernements sont conscients que les défi s à relever sont 
énormes – mais les électeurs exigent une meilleure qualité de vie 
associée à davantage d’opportunités  économiques et sociales. 
Les zones urbaines connaissent une expansion croissante et les 
populations exigent avec de plus en plus de force des moyens 
de gagner leur vie. Les gouvernements qui ne réussiront pas à 
répondre à ces besoins risquent d’être confrontés à de graves 
troubles sociaux. 

n Les défi s de l’investissement Les défi s de l’investissement

L’investissement doit faire face à plusieurs défi s qui sont liés 
aux systèmes juridiques sous-développés et à la faiblesse des 
moyens de répression dont on dispose pour contrôler leur mise 
en application. Contrairement à ce que l’on croit généralement, 
les droits de propriété sur le sol peuvent être clarifi és dans la 
plupart des pays – car il est important pour les investisseurs 
que l’accès aux terres soit garanti comme un des éléments du 
montage fi nancier de leur investissement. Cependant, même 
si la location de terres appartenant aux populations locales est 
très intéressante, cet aspect résistera rarement à une analyse 
approfondie des aspects juridiques et fi nanciers.

Les donateurs et d’autres institutions ont soutenu le déve-
loppement du secteur public dans de nombreux pays d’Afrique 
en s’efforçant notamment de renforcer sa capacité de planifi -
cation sociale et de mise en vigueur des systèmes juridiques 
mais, dans de nombreux cas, ce secteur demeure encore sous-
développé. C’est là un défi  important à relever car il s’agit d’un 
pré-requis pour pouvoir attirer des investisseurs sérieux sur le 
long terme.

L’Afrique offre d’énormes chances, mais présente aussi des 
risques pour tout investisseur sérieux désireux de s’engager à 
long terme. Les investissements agricoles qui, par leur nature 
même, s’inscrivent dans la durée, et qui sont liés à la nécessité 
d’un engagement local, offrent une chance unique de réaliser 
des accords de développement rural où chacun y retrouve son 
compte puisque l’investisseur et la communauté locale seront 
liés l’un à l’autre, en interaction mutuelle.

Les expériences de l’industrie extractive, la vigilance des gou-
vernements et des banques (Principes de l’Équateur) et l’inter-
vention des propriétaires et partenaires locaux devraient garantir 
que les leçons du passé portent leurs fruits dans la pratique.

Chaque pays d’Afrique doit être considéré individuelle-
ment, mais, sur le plan agricole, les possibilités de développer 
la productivité et les productions agricoles dans la plupart des 
pays africains ne manquent pas. L’immobilisme et l’attente ne 
sont pas une solution pour les populations rurales déshéritées 
d’Afrique. En conjuguant les efforts des exploitants ruraux, des 
gouvernements, des investisseurs et des donateurs/ONG, nous 
sommes parfaitement en mesure de réaliser une croissance 
durable grâce à des transferts de connaissances et de capitaux 
en Afrique.
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