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NOTE CONCEPTUELLE 
 

Les investissements directs étrangers dans le secteur foncier en Afrique 
 

Mettre les investissements au service du développement agricole du continent 

 

 

I. Introduction  
 

 Ces dernières années, l'achat ou la location par des gouvernements et des institutions privées de 

terres à l'étranger a imprimé une nouvelle orientation aux investissements dans le secteur agricole. Si la 

récente vague d'acquisitions foncières dans des pays étrangers touche la totalité de la planète, l'Afrique 

pourrait être le principal point névralgique. 

 

 Une étude réalisée conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO), l’Institut international pour l'environnement et le développement (IIED) et le 

Fonds international de développement agricole (FIDA) indique que, depuis 2004, les « allocations 

confirmées de terres» représentent près de 2,5 millions d'hectares dans cinq pays africains, à savoir 

l'Éthiopie, le Ghana, Madagascar, le Mali et le Soudan. Le Soudan a loué 1,5 millions d'hectares de 

terres agricoles de première qualité aux États du Golfe, à l'Égypte et à la Corée du Sud pour 99 ans. Le 

Gouvernement éthiopien a déclaré tenir 2,7 millions d’hectares à la disposition des investisseurs du 

Moyen-Orient et d'Asie de l'Est. L'une des plus grosses transactions (qui finalement ne s'est pas 

réalisée) visait à permettre à l'entreprise sud-coréenne Daewoo d’obtenir un bail de 99 ans pour cultiver 

du maïs et d'autres produits agricoles majoritairement destinés à l'exportation sur 1,3 million d'hectares 

de terres agricoles à Madagascar - soit la moitié de la superficie de terres arables du pays. 

 

 En plein essor, ce phénomène engendre à la fois des opportunités à saisir, mais comporte aussi 

des problèmes et des risques. L'accroissement de l'investissement est susceptible d'être bénéfique au 

niveau macro-économique (augmentation du PIB et des recettes publiques) et de créer des opportunités 

permettant d'élever le niveau de vie à la base. En revanche, les acquisitions foncières à grande échelle 

peuvent priver les populations locales de l'accès à leurs ressources propres. Elles peuvent également 

faire naître des risques liés à l'environnement et aux OGM, et provoquer des pertes de biodiversité et 

des conflits sociaux. 

 

 Ce phénomène étant récent et les transactions foncières étant entourées d'une atmosphère de 

secret, les données empiriques concernant les effets réels des acquisitions de terres par des investisseurs 

étrangers demeurent peu nombreuses. 

 

II. Raisons et contexte des acquisitions de terres par des pays étrangers  
 

Préoccupations liées à la sécurité alimentaire 

 

S'ajoutant à diverses raisons secondaires mais néanmoins importantes, la sécurité alimentaire 

est le mobile principal du récent phénomène mondial d'acquisition de terres par des pays étrangers. En 

2007-2008, les denrées alimentaires ont atteint leurs cours les plus hauts depuis les années 70. Les prix 

élevés des céréales de base et des huiles alimentaires ont été à l'origine d’émeutes dans le monde entier, 

en particulier dans les villes pauvres et populeuses du monde en développement, dont la majorité des 
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habitants dépensent jusqu'à 75% de leurs revenus pour se nourrir. Pour tenter d'enrayer la hausse des 

prix des aliments et empêcher les troubles sociaux intérieurs, certains pays, gros exportateurs de 

denrées alimentaires en ont interdit l’exportation. Diminuant d’autant les quantités de céréales sur le 

marché mondial, ces interdictions ont exacerbé l’insécurité alimentaire dans les pays importateurs qui 

dépendent de ces produits de base. 

 

Pour tenter de juguler les prix élevés des denrées alimentaires, les pénuries et l’instabilité 

générale qui affecte les approvisionnements alimentaires mondiaux, les pays importateurs riches ont 

essayé de contourner les marchés internationaux en acquérant des terres à l'étranger (achat ou location) 

pour y cultiver des produits destinés à leurs propres marchés. 

 

Préoccupations liées à l'énergie 

 

Les acquisitions de terres à l'étranger ont également pour objectif clef d'assurer la sécurité 

énergétique, grâce à la production de biocarburants. Les objectifs de consommation fixés par les 

gouvernements (notamment au sein de l’UE) et les incitations financières ont également constitué des 

impulsions majeures. Compte tenu des projections concernant la baisse des approvisionnements en 

sources d'énergie non renouvelables, les biocarburants vont certainement s’imposer durablement et 

même prendre de l'importance sur le long terme, sauf si les politiques sont révisées en raison des 

préoccupations suscitées par les répercussions du développement de ces biocarburants sur la sécurité 

alimentaire. 

 

La terre en tant qu'investissement 

 

 Une troisième raison vient de ce que, dans la situation financière incertaine d’aujourd'hui, les 

financiers du secteur privé considèrent la terre comme un investissement sûr et espèrent tirer profit de 

la demande actuelle de terres agricoles, impulsée par la recherche de la double sécurité alimentaire et 

énergétique. 

 

III. Incidences pour l'Afrique (occasions à saisir et risques) 

 

 Soulevant de vives controverses et déchaînant les passions, la question de l'acquisition de terres 

agricoles en Afrique par des entités étrangères polarise le débat. Certains y voient le déclencheur d'une 

nouvelle révolution verte, tandis que d'autres évoquent un « nouveau colonialisme » ou 

« l'accaparement des terres ». Mais loin d'être contraints à conclure de tels accords fonciers, de 

nombreux gouvernements de pays en développement les accueillent volontiers, menant même une 

campagne agressive pour les obtenir. Face à des pénuries chroniques d'investissements publics dans le 

secteur agricole, les gouvernements hôtes espèrent que d'importantes injections de capitaux étrangers 

rehausseront la technologie agricole, dynamiseront l'emploi local, revitaliseront des secteurs agricoles 

affaiblis et, au final, amélioreront les rendements. Ils sont également attirés par les nouvelles 

infrastructures (routes, ponts et ports) que certains investisseurs fonciers leur font miroiter. Appâtés par 

des incitations aussi alléchantes, de nombreux gouvernements se sont empressés distribuer des terres 

agricoles. Ce phénomène doit être étudié avec soin car il comporte autant des avantages que des risques 

lourds de conséquences pour les populations africaines et, de fait, pour l'agriculture et la sécurité 

alimentaire planétaires. 
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Opportunités à saisir 

  

 Les partisans de ces accords fonciers considèrent que la petite agriculture familiale africaine, 

n’a pas été en mesure de garantir la sécurité alimentaire sur le continent. Ainsi, ils affirment que les 

transactions en question pourraient réduire la faim et servir les intérêts des populations les plus 

vulnérables. En effet, de tels investissements peuvent assurer l’application à bon escient des 

technologies et la multiplication par quatre ou cinq des niveaux de productivité par rapport à ceux de 

bon nombre de petites exploitations. Les défenseurs de ces investissements sont donc d’avis que ces 

accords à forte intensité de capital et de niveau technologique avancé,, en décuplant la productivité 

agricole, peuvent contribuer à faire baisser les cours mondiaux des céréales et à réduire la menace de 

futures crises alimentaires. En outre, sur le terrain, la réalité que représente une population mondiale 

nombreuse et croissante qu’il faut nourrir confirme l’urgence d’investissements à grande échelle. Ces 

transactions foncières constituent des incitations à investir dans le secteur agricole, où la demande 

explose tandis que l’offre s’amenuise.  

 

 A partir de la logique qui sous-tend les politiques publiques, les décideurs accueillent 

favorablement l’augmentation des investissements privés (essentiellement en provenance de l’étranger) 

dans l’agriculture, à une période où l’investissement public dans ce secteur demeure notoirement faible 

(en moyenne, les gouvernements africains ne dépensent que 5% de leurs budgets nationaux pour 

l’agriculture). Des estimations montrent également que les pays en développement ont besoin 

d’investissements à hauteur de 30 milliards de dollars supplémentaires par an ; cependant, la part de 

l’agriculture dans l’aide internationale n’est que de 3%. On pourrait en conclure que de telles carences 

« attirent » les investisseurs commerciaux s’intéressant au secteur agricole.  

 

Risques 

 

 L’un des aspects les plus négatifs de ces transactions foncières consiste, pour la plupart d’entre 

eux, dans les rapports de pouvoir inégaux qu’ils reflètent. Les investisseurs étrangers sont presque 

toujours de grosses entreprises transnationales fortunées ou des gouvernements riches, tandis que les 

pays hôtes sont pauvres, en guerre ou empêtrés dans des conflits politiques. Très peu d’entre eux 

peuvent s’enorgueillir d’être dotés d’institutions démocratiques fortes et indépendantes, ce qui 

préoccupe les investisseurs comme les communautés locales concernées qui pourraient trouver que 

leurs gouvernements ne sont pas en droit de parler en leur nom. 

 

 L'interprétation conflictuelle de l'utilisation des terres constitue un autre sujet de préoccupation. 

Les responsables gouvernementaux prétendent souvent que les terres qu'ils ont l'intention de vendre ou 

de louer sont inutilisées. Cependant, ces terres que les autorités se permettent de classer comme des 

terres incultes ou à l’abandon pourraient en fait très bien satisfaire une partie importante des besoins 

des populations rurales. En effet, ces populations mettent souvent les terres non cultivées à profit, 

comme pâturages, pour y récolter des produits sauvages et des plantes médicinales, ou pour 

s’approvisionner en eau. 

 

 Également préoccupantes sont les conséquences délétères pour les petits exploitants, leurs 

terres, leurs moyens d’existence et l’environnement. De ce point de vue, on peut avancer que les 

bénéfices promis pourraient être invalidés si les transactions foncières provoquent la perte des terres 

familiales, des déplacements massifs de populations, la dégradation des sols et des pénuries de 

ressources. 
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 Au bout du compte, ce sont les termes et conditions des transactions foncières internationales 

qui déterminent dans quelle mesure ces derniers permettent de tirer parti des occasions créées et 

d'atténuer les risques. La question fondamentale est de savoir si les avantages associés aux transactions 

foncières (apport de capitaux, transferts de technologie, création d'emplois) peuvent se répandre dans le 

secteur agricole du pays hôte et faire naître des synergies avec les systèmes existants de petites 

exploitations familiales. 

 

IV. Solutions possibles  

 

 De tous temps, les investisseurs ont évité l'agriculture, craignant les passions et les émotions 

suscitées par l'arrivée d'étrangers dans le secteur du foncier. Cette situation n'a changé que récemment, 

lorsque la logique commerciale est devenue incontournable (largement en raison de la prise de 

conscience que les investissements agricoles peuvent permettre de diversifier les portefeuilles et de se 

prémunir contre l'inflation). L'investissement foncier demeure « une réalité dont il faut tenir compte » 

et de nos jours, les investisseurs étrangers négocient des accords à un rythme rapide. Compte tenu de 

cet état de fait, la société civile et les décideurs africains ne peuvent plus se contenter de faire des 

« déclarations générales approuvant ou dénonçant les transactions » ; ils doivent dorénavant s'attacher à 

ce qui peut être fait pour aider les pays hôtes à saisir les occasions et à atténuer les risques liés à ces 

transactions. 

 

 L’un des instruments continentaux pour aborder ce sujet est le Cadre et lignes directrices sur 

les politiques foncières en Afrique, adopté par les chefs d’État et de gouvernement de l'Union africaine 

en 2010. Ce Cadre a été élaboré pour renforcer les droits fonciers, accroître la productivité et améliorer 

les conditions d'existence des populations du continent. Sa mise en œuvre par les États membres de 

l'Union africaine contribuerait grandement à régler les difficultés que posent les acquisitions de terre 

par des entités étrangères. Examinant ce que l'on considère comme la nouvelle ruée vers les ressources 

foncières africaines, le Cadre et lignes directrices précise que la question qui se pose est de savoir si les 

demandes de terres par des entités étrangères peuvent être satisfaites dans le respect des principes de 

durabilité et sans porter atteinte aux droits fonciers des communautés africaines.  

 

 Pour traiter ces aspects de la manière la plus pertinente, les gouvernements doivent poser un 

certain nombre de questions clefs concernant toute éventuelle transaction internationale sur des terres 

agricoles, afin de déterminer les avantages que pourraient en retirer le pays hôte, les communautés 

locales et les investisseurs eux-mêmes. Ces questions devraient avoir trait aux droits fonciers (à qui 

appartiennent les terres que veulent les investisseurs ?), à l'utilisation actuelle des terres (comment sont-

elles utilisées actuellement, et par qui ?) et aux régimes fonciers applicables (à travers quelles modalités 

peut-on mettre des terres à la disposition des investisseurs ?). 

 

 On pourrait notamment poser les questions suivantes : 

 

1. Des particuliers détiennent-ils des droits fonciers formels sur les terres ? Le gouvernement 

reconnaît-t-il les droits fonciers « coutumiers » non formalisés des communautés locales ? 

2. Quel est le niveau « d'information et d'engagement » des utilisateurs des terres dans le cadre 

des négociations concernant les accords fonciers ? Le processus de négociation est-il 

transparent ?  

3. Les processus de négociations sont-ils éclairés par une évaluation des impacts sociaux et 

environnementaux ? Les terres seront-elles à même de supporter une exploitation intensive 

sur le long terme ? 
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4. Quelles sont les termes et conditions des transactions - les terres seront-elles vendues ou 

louées (la location assure des recettes régulières ainsi que la possibilité du retour en arrière 

mais, si le bail est de courte durée, elle ne crée pas nécessairement des incitations en faveur 

de la durabilité environnementale sur le long terme) ? 

5. Dans quelle mesure les avantages devant découler des transactions seront-ils « partagés » 

avec les populations locales - les communautés locales pourront-elles participer aux 

arrangements contractuels et auront-ils accès à de meilleures technologies ?  

6. Y aura-t-il des dispositifs de mise en œuvre des engagements et des mécanismes de suivi 

évaluation ?  

7. Les communautés locales bénéficieront-elles des de l’alimentation produite sur leurs terres, 

particulièrement pendant les périodes de pénuries alimentaires ?  

 

 En outre, toutes les parties prenantes devraient envisager d'élaborer et d'adopter un « code de 

conduite international » pour aider à garantir que les investissements étrangers en matière foncière 

soient « durables, des points de vue économique, social et écologique ». Un tel code mettrait l'accent 

sur les droits humains, la transparence, le respect des droits fonciers (dont les droits coutumiers), le 

partage des bénéfices, la viabilité environnementale et le respect des politiques commerciales 

nationales - notamment le droit du pays hôte de limiter les exportations en période de crise. Largement 

diffusé, il assurerait une meilleure préparation des communautés, des gouvernements hôtes et des 

investisseurs à des négociations constructives. Toutefois, pour qu'un tel arrangement fonctionne, divers 

acteurs doivent participer. La communauté internationale doit faire appliquer le code à la fois dans les 

pays hôtes et investisseurs ; les gouvernements hôtes doivent assurer le suivi des droits des populations 

locales ; les médias doivent mettre en exergue les meilleurs accords, dénoncer les mauvais et exiger 

une transparence accrue ; tandis que la société civile doit se focaliser sur le respect des droits humains 

et sur la prévention des expropriations arbitraires. 

 

V.  Vers un forum de haut niveau sur les investissements étrangers directs en matière foncière 
 

 L'évolution des investissements fonciers est le reflet de profondes transformations économiques 

et sociales au niveau mondial. Ces processus en cours ne sont pas sans conséquences pour l'avenir de 

l'agriculture en Afrique. Les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions majeures sur les 

conditions de vie et la sécurité alimentaire de nombreuses personnes, pour les décennies à venir. Cela 

veut dire que les choix opérés aujourd'hui doivent reposer sur une réflexion stratégique. A quoi 

l'agriculture africaine devrait-elle ressembler dans 30 ans ? Quelle place faut-il accorder aux gros 

investisseurs et aux petits exploitants, et pourquoi ? Ces questions de base devraient guider la prise de 

décision des gouvernements, des investisseurs, des donateurs et de toutes les autres parties prenantes 

concernées. Un débat public est indispensable pour s’assurer que ces questions sont correctement 

traitées et prises en compte à l’heure d’opérer des choix entre différentes options. 

 

 On trouvera ci-après, à partir des conclusions de la Réunion sur les investissements directs 

étrangers en Afrique, tenue à Lisbonne en marge de la conférence annuelle de la BAD, un ensemble de 

recommandations permettant de stimuler les débats du prochain forum de haut niveau de Nairobi. 
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Recommandations à l'intention des gouvernements hôtes 
 

1. Ne pas externaliser la responsabilité ultime des politiques de développement rural à des 

investisseurs étrangers, mais investir en faveur de l'autonomisation des agriculteurs 

africains, y compris des petits exploitants agricoles ; 

2. Faire respecter le droit à l'alimentation en tant que droit humain et protéger les plus 

vulnérables ; 

3. En utilisant le Cadre et lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique, élaborer 

de manière participative des politiques foncières globales au service des objectifs 

nationaux de développement; 

4. Reconnaître les droits fonciers coutumiers des communautés locales, en droit et en 

pratique, et accorder une attention spéciale à la nécessité de protéger les droits fonciers 

des femmes africaines, en considérant cette question comme relevant des droits humains ; 

5. En collaboration avec l'Initiative conjointe CUA-CEA-BAD sur les politiques foncières 

en Afrique et d'autres partenaires, mettre au point des principes directeurs précis relatifs 

aux investissements dans les terres agricoles africaines, y compris les investissements 

nationaux, qui respectent les droits humains, tiennent compte des intérêts nationaux et 

locaux, et envisagent des modèles d’activité différents qui ne nécessitent pas 

nécessairement l'acquisition de terres à grande échelle par des investisseurs étrangers ; 

6. Améliorer la gouvernance foncière et renforcer les capacités de négociation 

d’investissements qui respectent les principes de durabilité environnementale tout en 

protégeant les droits des communautés locales ; 

7. Passer en revue les accords fonciers existants et les renégocier ou les réviser si besoin est, 

conformément aux principes directeurs d'investissement dans les terres agricoles 

africaines. 

 

Recommandations à l'intention des investisseurs 

 

1. Comprendre et respecter les conditions locales et suivre les directives en matière de 

préservation de l'environnement ; 

2. Veiller à ce que les actions que mènent les investisseurs soient conformes à leurs 

responsabilités par rapport aux droits humains, et investir en faveur des populations plutôt 

que du pouvoir du moment; 

3. Bien évaluer les capacités des investisseurs à gérer des projets agricoles à grande échelle 

et examiner soigneusement les qualifications des partenaires locaux ; 

4. Examiner les avantages de l'agriculture contractuelle et veiller à ce que les agriculteurs en 

tirent profit. 

 

Recommandations à l'intention des parlementaires 

 

1. Obtenir de la part des pouvoirs publics des informations sur les accords fonciers existants, 

ainsi que sur les négociations en cours, et les rendre publiques ; 

2. Revoir la teneur des arrangements contractuels et exiger la révision ou l'annulation des 

contrats inégaux ; vérifier périodiquement la mise en œuvre effective de ces contrats ; 

3. Appuyer l'élaboration de politiques foncières globales et de législations, conformes aux 

principes du Cadre et lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique ;  

4. Etablir des bilans réguliers des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces politiques et 

législations foncières.  
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Recommandations à l'intention de la société civile 

 

1. Recueillir et tenir à disposition des informations fiables sur les accords fonciers existants ; 

2. Promouvoir une transparence et une responsabilisation accrues dans les accords fonciers ; 

3. Fournir un soutien juridique aux personnes affectées par des projets d'investissement, de 

sorte à les aider à bénéficier au mieux des investissements prévus ; 

4. Accélérer la mise en place de principes clairs d’intervention au niveau local, en particulier 

de procédures garantissant le consentement libre, préalable et averti des communautés 

locales ; 

5. Contrôler le respect des droits humains. 

 

Recommandations à l'intention des organisations internationales de développement - en vue 

d'accélérer les réformes positives 

 

1. Nouer des liens avec les investisseurs, les gouvernements bénéficiaires et la société civile, 

pour faire en sorte que les accords fonciers maximisent la contribution de l'investissement 

au développement durable ; 

2. Aider à pallier le manque d'informations claires et aisément accessibles sur les 

acquisitions foncières et les investissements agricoles ;  

3. Fournir des conseils spécialisés et soutenir le renforcement des capacités au sein des 

gouvernements, du secteur privé et de la société civile en Afrique. 

 

VI.  Le Forum de Nairobi 

 

- Titre : Forum de haut niveau sur les investissements directs étrangers dans le secteur 

foncier en Afrique 

 

- Dates : 4 et 5 octobre 2011 

 

- Lieu : Nairobi (Kenya). 

 

- Objectifs 

i) Mutualiser les informations et les expériences en matière d'investissements 

directs étrangers dans le secteur foncier ; 

ii) Développer une perspective africaine sur les investissements relatifs au 

foncier en Afrique ; 

iii) Proposer des interventions concrètes dans le cadre de la mise en œuvre de la 

déclaration de l’Union africaine sur les problèmes et enjeux fonciers en 

Afrique. 

 

- Résultats escomptés  

i) Amélioration de l'information sur les différents aspects des investissements 

fonciers en Afrique ; 

ii) Réalisation d'un consensus sur la manière de « faire marcher » les 

investissements en faveur du développement du secteur agricole africain ; 

iii) Proposition d’actions concrètes visant à aider les États membres de l’UA à 

traiter la question des investissements directs étrangers dans le secteur foncier. 
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- Participants 

i) Experts du domaine foncier en provenance de toutes les régions du continent ; 

ii) Ministres africains chargés du secteur foncier ; 

iii) Personnalités africaines éminentes ; 

iv) Parlementaires ; 

v) Représentants d’organisations de la société civile, de groupements 

d’agriculteurs, d’organisations de femmes ; 

vi) Représentants du secteur privé africain ; 

vii) Centres d’excellence ; 

viii) Partenaires de développement. 

 

VII. Contacts 

 

Secrétariat de l’Initiative conjointe CUA-CEA-BAD sur les politiques foncières 

-   Courriel : landpolicy@uneca.org 

-   Télécopie : +251-11-551 03 50 
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