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Depuis de nombreuses décennies, 
les partisans du néolibéralisme consi-
dèrent les investissements étrangers 
directs (IED) comme la panacée pour 
la croissance économique des pays 
en développement. Leur argument 
est que les IED comblent l’écart entre 
les ressources disponibles à l’échelon 
national et celles qui sont nécessaires 
en termes d’épargne, de devises, de 
recettes publiques, d’entreprenariat, 
de technologie, de savoir-faire et de 
compétences pour atteindre les objec-
tifs de développement. À l’inverse, les 
détracteurs mettent l’accent sur les 
effets indésirables des IED qui sont 
tout aussi connus depuis de nombreu-
ses décennies : quasiment aucune des 
lacunes n’est comblée et, au contraire, 
les structures économiques dualistes 
s’en trouvent fréquemment renforcées 
tandis que les sociétés multinationales 
suppriment plus qu’elles ne favorisent 
l’entreprenariat national. Les consé-
quences sont souvent négatives en par-
ticulier pour les tranches plus pauvres 

de la population. Dans ce contexte, 
une forme spéciale d’IED a récemment 
suscité beaucoup d’intérêt. Ces inves-
tissements impliquent aussi bien des 
investisseurs privés que des partenaires 
gouvernementaux des pays industriali-
sés et nouvellement industrialisés, qui 
s’appuient sur des contrats de bail à 

long terme et des contrats d’achat pour 
acquérir de vastes étendues de terres 
cultivables dans les pays en dévelop-
pement destinées à la production agri-
cole, de plantes à vocation énergétique 
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Deux points de vue sur le boom du caoutchouc au Laos : 
Investissement très 
convoité ou accaparement 
des terres indésirable ?
Les investissements étrangers directs dans les terres peuvent favoriser la croissance 
économique mais aussi avoir des eff ets néfastes sur les revenus et la sécurité 
alimentaire de la population locale. Prenant pour exemple la production de caoutchouc 
au Laos, cet article illustre comment les concessions et l’agriculture sous contrat 
aff ectent les populations locales et comment leur situation pourrait être améliorée.

Femmes lao repiquant des plants 
d’arbre à caoutchouc.
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et de matières premières renouvelables 
pour l’exportation.

Les petits exploitants qui souvent 
n’ont plus accès à leurs terres en raison 
de ces transactions foncières appel-
lent communément cela un « accapa-
rement des terres ». Du point de vue 
purement législatif et pour les investis-
seurs et les gouvernements impliqués, 
la procédure est d’ordinaire parfaite-
ment légale.

Selon les lois en vigueur, la terre 
en question est en général propriété 
de l’État, qui la gère et a le droit de 
la céder sous forme d’accords de bail 
et de concessions. Offi ciellement, les 
terres inexploitées ou sous-exploitées 
sont louées. Pourtant, ces terres sont 
en réalité presque toujours utilisées par 
la population vivant sur place. Le pro-
blème ne réside alors pas tant dans les 
accords de bail et de concession sur les-
quels reposent les transactions foncières 
que dans le fait que les droits d’usage 
légitimes traditionnels des petits exploi-
tants ne sont pas reconnus par la loi et 
sont donc illégaux et non garantis d’un 
point de vue purement légal. L’exemple 

du Laos qui suit illustre cette situation 
problématique.

n Concessions de caoutchouc  Concessions de caoutchouc 
au Laos : les communautés au Laos : les communautés 
locales sont pénaliséeslocales sont pénalisées

Entre autres choses, les investisseurs 
étrangers sont intéressés par la pro-
duction de caoutchouc au Laos. Les 
concessions se règlent généralement 
entre le gouvernement du district, de 
la province ou de l’État et l’investisseur 
étranger, la population locale étant 
exclue. Cela se justifi e légalement par 
le fait que la terre est propriété de l’État. 
Néanmoins, la procédure manque de 
légitimité car la population rurale vit sur 
ces terres, en tire ses moyens de subsis-
tance par diverses activités essentielle-
ment agricoles et a acquis les droits tra-
ditionnels d’usage de la terre. Il n’existe 

cependant pas de cadastres ou de 
registres fonciers faisant mention de ces 
droits. Les agriculteurs qui exploitent 
leurs terres de manière permanente ne 
disposent que d’un simple relevé d’im-
pôts fonciers comportant des informa-
tions sur la parcelle et reçoivent, sur 
cette base, une faible indemnisation. 
Un fort pourcentage de la population 
rurale laotienne gagne pourtant sa vie 
en pratiquant la rotation des cultures. 
Pour ce type de production, les impôts 
fonciers sont évalués sur la base du ren-
dement ou du nombre d’ouvriers. Les 
exploitants ne reçoivent donc pas de 
relevé d’impôts fonciers comportant 
des informations sur la superfi cie de 
leurs terres mais se voient remettre un 
simple reçu. Ils n’ont, avec cela, aucun 
moyen de réclamer une indemnisation 
quelconque. Leurs terres sont consi-
dérées comme propriété de l’État. Les 
certifi cats temporaires d’utilisation des 
terres pour les agriculteurs pratiquant 
la rotation des cultures émis en 1996, 
à l’aube de la répartition des terres, qui 
après trois années d’utilisation perma-
nente devaient être remplacés par des 
titres de propriété légalement recon-
nus, ne permettent pas non plus le 

Inventaire et cartographie des 
concessions dans la province de Vientiane

Source : Lao-German Land Policy 
Development Project (LPDP/GTZ).
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versement d’une indemnisation. À ce 
jour, en raison des défi cits budgétaires, 
aucun de ces certifi cats temporaires n’a 
été transformé en titres permanents.

Bien que la conclusion d’un contrat 
entre l’investisseur et le gouvernement 
soit légale au moins du point de vue 
formel, des pratiques illégales sont 
néanmoins en vigueur. Par exemple, 
dans la province de Vientiane, plu-
sieurs concessions se trouvent dans 
des zones protégées, d’autres sont 
considérablement plus étendues que 
ce qui a été convenu par contrat, et 
les administrations du district et de la 
province ont accordé des concessions 
d’une superfi cie supérieure à celle auto-
risée, qui est de trois resp. de 100 hec-
tares. Dans de nombreux cas (89 sur 
237 dans la province de Vientiane), il 
n’existe aucun accord de concession 
écrit, ce qui permet de contourner de 
manière fl agrante les dispositions statu-
taires. Le nombre de cas de corruption 
est extrêmement élevé (National Land 
Management Authority 2009).

n Mesures correctives initiales Mesures correctives initiales

Le 30 mai 2007, le Premier ministre 
Bouasone Bouphavanh a instauré un 
moratoire temporaire sur les conces-

sions gouvernementales supérieures 
à 100 hectares. Cela ne correspond 
pourtant ni au plan de développement 
socio-économique du pays ni à la straté-
gie forestière que le ministère des Forêts 
s’est fi xée d’ici 2020, qui considèrent les 
plantations d’arbres comme un moyen 
de générer des recettes. De même, 
s’opposent au moratoire les objectifs 
de certaines provinces, telle que la pro-
vince de Luang Namtha, au Nord, à la 
frontière chinoise. Ces provinces ont 
défi ni la production de caoutchouc 
comme priorité pour la réduction de la 
pauvreté. Enfi n, il faut tenir compte de la 
demande croissante de caoutchouc de 
la Chine, qui subventionne la produc-
tion de caoutchouc en remplacement 
de la production d’opium.

L’absence de vision globale détaillant 
l’emplacement, la superfi cie, les limi-
tes, etc. des concessions et des contrats 
à bail rend diffi cile la régulation des 
concessions. Grâce au soutien du Lao-
German Land Policy Development Pro-
ject (LPDP/GTZ), le Land and Natural 
Resources Research and Information 
Center de la National Land Management 
Authority a commencé en octobre 2008 
un inventaire et une enquête à l’échelle 
du pays concernant toutes les superfi -
cies faisant l’objet d’une concession ou 
d’un bail (cf. carte à la page 61).

Cependant, il est indispensable de 
garantir les droits d’usage actuels de 
la population locale et leur implication 
dans la répartition des surfaces concé-
dées. À cette fi n, une première étape a 
été franchie en juillet 2009 lorsque le 
projet LPDP/GTZ a reçu l’autorisation 
d’étendre aussi aux régions rurales le 
pouvoir d’émettre des titres fonciers. 
Auparavant, cela n’était possible que 
dans les centres des neuf capitales pro-
vinciales. Au moins dans les provinces 
de Luang Namtha et de Sayabouri, 
la reconnaissance légale formelle des 
droits d’utilisation des terres de la 
population locale peut maintenant 
commencer.

n La solution de l’agriculture  La solution de l’agriculture 
sous contrat est-elle équitable sous contrat est-elle équitable 
pour les petits exploitants ?pour les petits exploitants ?

Sur la base d’expériences précéden-
tes, depuis quelque temps, le gouver-
nement laotien fait la promotion de 
l’agriculture sous contrat. Celle-ci est 
connue sous le nom de « politique du 
3+2 ». Dans cet esprit, les investisseurs 
étrangers coopèrent avec la population 
locale et fournissent trois facteurs de 
production : le capital, la technologie/
le savoir-faire et le marketing, tandis 
que les agriculteurs apportent leur tra-
vail et leur terre. Après déduction des 
coûts d’investissement, 70 pour cent 
des profi ts reviennent aux petits exploi-
tants et l’investisseur à grande échelle 
reçoit les 30 pour cent restants.

Bien que la politique du 3+2 repré-
sente une amélioration pour les petits 
exploitants, elle comporte aussi des 
risques importants :

n À de très rares exceptions près, les 
producteurs de caoutchouc lao-
tiens ne signent pas de contrat avec 
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La production de caoutchouc dans le nord 
du Laos se fait au détriment de la forêt 
vierge et de la production de vivriers.
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la société étrangère. À Nongkham, 
dans la province de Bokeo, c’est à 
peine si l’investisseur chinois a remis 
les conditions générales d’affaires 
au chef du village. Dans ce cas-ci 
au moins elles étaient rédigées en 
laotien ; d’autres villages n’ont eu à 
leur disposition que des documents 
en chinois que personne dans le vil-
lage ne pouvait lire.

n Les agriculteurs laotiens assument 
un risque fi nancier considérable. Il 
faut sept ans à l’arbre à caoutchouc 
pour produire sa première récolte. 
Pendant cette période, capital et 
main-d’œuvre doivent être inves-
tis. Mais il n’est nulle part établi 
exactement quels sont les intrants 
en capital, technologie et conseil 
des investisseurs ni quelle somme 
sera fi nalement facturée pour ces 
intrants.

n Les modalités de partage des béné-
fi ces de 30 et 70 pour cent entre les 
autorités laotiennes et les sociétés 
chinoises sont en pratique fréquem-
ment biaisées en faveur de l’investis-
seur. En outre, la somme que l’inves-
tisseur verse aux petits exploitants 
repose sur le prix du marché local au 
moment de la récolte. Compte tenu 
de la croissance rapide de la région 
en matière de production de caout-
chouc, ce prix peut chuter bien en 
dessous du prix mondial en vigueur 
à ce moment-là.

n Les petits agriculteurs n’ont aucune 
garantie légale quant à leur pro-
priété. Ils ne reçoivent aucun docu-
ment attestant de leurs droits de 
propriété. Cela se justifi e offi cielle-
ment par le fait qu’ils ne sont pas 
dans l’obligation de payer d’impôts 
fonciers. Mais qui garantit que les 
plantations de caoutchouc resteront 
toujours en leur possession ?

Une étude sur l’essor du caoutchouc 
dans la province de Luang Namtha 
(Shi 2008) a révélé que l’ensemble des 
sociétés chinoises engagées dans cette 

activité dans cette province suivaient 
une politique du 4+1, selon laquelle 
les agriculteurs locaux ne fournissaient 
que la terre. Les agriculteurs ne sont 
payés que cinq ans au maximum pour 
leur travail. Les investisseurs chinois 
emploient fréquemment des journa-
liers peu chers à la place. Après au maxi-
mum cinq ans, la plantation de caout-
chouc est alors divisée : l’investisseur 
chinois récupère 70 pour cent ; restent 
30 pour cent pour les agriculteurs, sans 
aucun soutien supplémentaire pour la 
production ou la commercialisation.

n Qui sont les bénéfi ciaires ? Qui sont les bénéfi ciaires ?

En 2007, 28 700 hectares étaient 
consacrés à la production de caout-
chouc au Laos. Cette même année, 
des contrats ont été conclus avec sept 
sociétés chinoises pour 21 000 hectares 
supplémentaires dans la seule province 
de Bokeo. Un fort pourcentage de la 
récolte est traité en Chine. Cependant, 
un volume croissant du traitement, au 
moins les étapes préliminaires, a main-
tenant lieu au Laos. En outre, les Chinois 
ont construit deux usines de caout-
chouc dans la province de Luang Pra-
bang mais, et ce n’est pas négligeable, 
uniquement en raison de réglementa-
tions environnementales moins stric-
tes et de bas salaires. Les Vietnamiens 
prévoient de construire deux usines 
supplémentaires à Savannaketh dans 
le sud du Laos. La production de caout-
chouc génère, sous forme de taxes et 
d’impôts liés aux baux, des recettes 
pour l’État laotien qui sont néanmoins 
inférieures à ce qu’elles devraient être. 
Pour la population rurale, elle permet 
de construire des routes et offre un 
meilleur accès aux marchés mais lui 
coûte souvent ses terres et par consé-
quent ses moyens de subsistance, sans 
parler des dommages causés à l’envi-
ronnement. Certains petits exploitants 
indépendants ont investi dans la pro-
duction de caoutchouc et gèrent seuls 
leur exploitation. Reste à voir dans 
quelle mesure ils seront capables de 
s’en sortir face à la concurrence. Dans le 

village de Hath-Yao, les agriculteurs ont 
mis en place une coopérative et sont en 
train de construire leur propre usine de 
caoutchouc avec des machines d’occa-
sion en provenance de Chine, afi n de 
bénéfi cier des prix du caoutchouc traité 
plus élevés que ceux de la matière pre-
mière pure.

n Que faut-il faire ? Que faut-il faire ?

Indépendamment de leur forme, les 
IED peuvent se transformer en accapa-
rement de terres empêchant tout déve-
loppement. Afi n d’éviter que cela ne se 
produise et de favoriser les revenus et 
la sécurité alimentaire de la population 
locale, il faut garantir une répartition 
équitable des profi ts s’accompagnant 
d’une transparence absolue. À cette fi n, 
la population locale doit avoir son mot 
à dire dans la planifi cation, la rédaction 
des contrats et la mise en œuvre des 
mesures d’investissement. Dans le cas 
de l’agriculture sous contrat, cela inclut 
la conclusion de contrats faciles à com-
prendre, équitables et non ambigus 
entre les petits exploitants et les inves-
tisseurs. Dans le cas des concessions, 
des contrats de bail socialement équi-
tables et durables du point de vue de 
l’environnement sont indispensables et 
doivent clairement spécifi er les droits 
de même que les devoirs des inves-
tisseurs (implication de la population 
locale, taxes de bail, impôts, mesures 
de protection de l’environnement, 
etc.). Les deux formes d’IED doivent 
être surveillées par le gouvernement et 
la société civile. En outre, des conseils 
et une représentation juridiques abor-
dables doivent être à disposition de la 
population. Il reste à prendre une pre-
mière mesure très décisive, à savoir la 
reconnaissance légale des droits d’uti-
lisation de la terre de la population 
locale. Une fois légalement établis, ces 
droits doivent être aussi garantis de 
manière permanente.

Une liste des références peut être obte-
nue sur demande à l’auteur.


