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Introduction 

« Accaparement des terres africaines », « ruées sur les terres 
africaines », « ruée sur l’or vert africain », « nouvelle colonisation » : 
depuis deux ans, le sujet fait régulièrement l’objet d’articles et 
d’études. Pourtant, comme nous le verrons, l’Afrique subsaharienne 
n’est pas la seule région du monde concernée par ce phénomène. 
Pourquoi alors cette mobilisation toute spéciale sur le continent 
africain ? Parce que, dans les inconscients collectifs, ce continent 
reste celui de la faim et que le rachat des terres touche à deux 
symboliques très sensibles : cet « accaparement » serait le véhicule 
d’une néocolonisation économique et politique et viendrait confirmer 
le pillage du « Tiers-Monde » et de l’Afrique par des puissances 
étrangères, source de la pauvreté et de la famine. 

À ces lignes de représentations, portées par des organisations 
non gouvernementales (ONG) du Nord et du Sud, des chercheurs, 
des journalistes, voire des membres d’institutions internationales, 
s’oppose une autre représentation, à la fois plus pragmatique, plus 
cynique et plus paternaliste. Dans cette représentation, l’Afrique est 
vue comme un champ des possibles, une nouvelle frontière, une 
réserve d’espace inexploitée ou très médiocrement exploitée, où une 
agriculture familiale qui peine à nourrir le continent doit être, si on 
adopte une posture humaniste, prise par la main, ou, si on est plus 
pragmatique ou plus cynique, progressivement prise en charge par 
des agents de production plus performants. En effet, dans un monde 
où les tensions sur les différents marchés des produits agricoles 
seront importantes, ne pas améliorer par tous les moyens la produc-
tion et par là augmenter la productivité des terres d’Afrique est 
criminel. Cette deuxième représentation n’est jamais exprimée de 
telle manière, mais on peut aisément en retrouver tous les segments 
dans différents discours ou productions. 

Deux événements, relativement médiatisés, ont donné nais-
sance à cette floraison de publications, d’études et d’articles. Le 
premier est ce qu’on a appelé les « émeutes de la faim » en 2007-
2008, c’est-à-dire une série de manifestations ayant touché 25 pays, 
dont une majorité de pays africains, avec des revendications contre la 
vie chère, y compris la question des produits alimentaires de base. 
Ces revendications faisaient notamment suite à des augmentations 
importantes des prix des principales céréales. Le second élément est 
une série d’annonces, intervenue fin 2008, de rachats ou plutôt de 
locations à long terme de très grande ampleur, dans différents pays 
du continent, dont la plus célèbre reste l’opération avortée de la 
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société coréenne Daewoo Logistics à Madagascar
1
, qui portait sur la 

location pour 99 ans de 1,3 million d’hectares. La négociation, bien 
engagée avec les autorités malgaches, fera scandale en étant 
révélée au public et sera un des facteurs ayant contribué au renver-

sement du pouvoir de Marc Ravalomanana
2
 et à la création d’un 

Collectif pour la défense des terres malgaches. Cette opération, 
menée à l’insu de l’opinion publique malgache, a en effet réveillé le 
spectre d’une nouvelle colonisation. Dans plusieurs pays africains, 
comme nous le verrons dans ce texte, des accords de ce type sont 
signalés, concernant parfois plusieurs centaines de milliers 
d’hectares. 

Cette question, qui touche à l’évidence à des symboliques très 
sensibles de colonisation, d’atteinte aux droits à l’accès aux res-
sources naturelles des « autochtones », voire de souveraineté 
alimentaire menacée, est depuis médiatisée par des articles et des 
rapports, très majoritairement de langue anglaise, dont les chiffres 
sont parfois largement exagérés. Les effets d’annonce sont souvent 
spectaculaires ; ils intéressent à la fois la communication des gouver-
nants des pays hôtes et des acquéreurs et sont pris au pied de la 

lettre par les médias. Interrogé par l’hebdomadaire Jeune Afrique
3
, 

Bernard Bachelier, de la Fondation pour l’agriculture et la ruralité 

dans le monde (FARM)
4
, explique qu’une fois les grandes décla-

rations faites et les parades achevées, « […] les discussions tech-
niques commencent avec les administrations et, bien souvent, 
s’enlisent autour de la question du droit au sol, du foncier et du 
cadastre. Aussi, les investissements pour la mise en culture et 
l’acheminement des récoltes s’annoncent fréquemment bien plus 
élevés que prévu. Au final, nombre d’investisseurs se retrouvent dans 
l’incapacité de financer le projet et abandonnent ». D’autres dimi-
nuent très fortement la surface mise en culture. Ainsi, selon 

B. Bachelier
5
, si on additionne les surfaces de tous les projets annon-

cés ces dernières années concernant le delta intérieur du Niger
6
, on 

arrive à 650 000 hectares, alors qu’en réalité les projets concernent 

aujourd’hui environ 45 000 hectares
7
. Ainsi, les chiffres trompetés et 

les titres édifiants sont à considérer avec circonspection. Une pru-
dence dont ne s’embarrasse pourtant pas un certain nombre de 
publications qui compilent les annonces relayées par les différentes 

                                                
1
 Cf. « Chronologie de l’affaire Daewoo », La Tribune, 2 février 2009. 

2
 Cf. M. Pellerin et S. Touati, Crise malgache, Paris, Ifri, février 2009, « L’Afrique en 

questions », n° 5. 
3
 Cf. M. Pauron, « Le mystère de la ruée vers l’or vert africain », Jeune Afrique, 

8 octobre 2010 
4
 Fondation-farm.org. 

5
 Cf. M. Pauron, op. cit. 

6
 Vaste zone naturelle du Mali située à quelques centaines de kilomètres au nord-est 

de Bamako, où les disponibilités en eau sont très abondantes. 
7
 Sur ce sujet, cf. notamment A. Diallo et G. Mushinzimana, Foreign Direct Invesment 

(FDI) in Land in Mali, Eschborn, GTZ, décembre 2009. 

http://www.fondation-farm.org/
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presses nationales. Ces annonces ont concerné près de 30 millions 

d’hectares pour l’Afrique
8
 depuis 2006. 

En outre, ce phénomène ne concerne pas uniquement 
l’Afrique subsaharienne puisque certains pays d’Amérique latine, 
d’Asie du Sud-Est ou d’Europe de l’Est sont eux aussi concernés. Il 
est nécessaire, pour appréhender le phénomène et comprendre 
comment il témoigne de l’évolution des relations internationales ainsi 
que de la manière dont l’Afrique s’insère aujourd’hui dans l’économie 
mondiale, de revenir sur le contexte agricole et alimentaire actuel et 
prévisible sur les décennies à venir. Ensuite, nous distinguerons les 
différents acteurs qui œuvrent à ces opérations massives sur les 
terres : les États africains à la recherche d’investisseurs, des États 
asiatiques et proche-orientaux souhaitant sécuriser leur approvision-
nement alimentaire à un coût contrôlé et, enfin, une pluralité de 
compagnies et de fonds qui désirent investir et produire à destination 
de marchés porteurs. Enfin, il faudra s’interroger sur les impacts 
prévisibles de ces acquisitions, en s’inquiétant notamment du relatif 
flou entourant les contrats et tout particulièrement des contreparties 
concernant les investisseurs à propos de l’emploi local, du respect de 
l’environnement ou de la construction d’infrastructures. 

                                                
8
 Cf. M. Pauron, op. cit. 
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Une demande de terres agricoles 
en expansion 

Une demande en produits agricoles en forte 
expansion dans les prochaines décennies 

Pour comprendre le phénomène de rachat de terres, il faut revenir à 
la crise alimentaire qui a secoué un certain nombre de pays, dont une 
majorité de pays africains. En effet, au premier semestre 2008, plu-
sieurs dizaines de pays dans le monde étaient touchés par ce que les 
médias allaient alors appeler les « émeutes de la faim » : des mani-
festations de plus ou moins grande ampleur qui ont parfois occa-
sionné des répressions violentes, comme au Cameroun. Derrière la 
formule médiatique, qui renvoie à l’image d’un Sud affamé, se décli-
naient en réalité des manifestations dont les causes et les stratégies 
de mobilisation étaient diverses. Néanmoins, ces manifestations ont 
permis de remettre les questions alimentaires sur les agendas. 

La hausse des prix sur les marchés mondiaux a touché en 
particulier les céréales et les oléagineux. Une hausse spectaculaire 
qui n’a pas affecté les différents produits simulténament : le blé 
augmente dès la mi-2007 et flambe au premier trimestre 2008, le prix 
du riz commence son ascension au dernier trimestre 2007 et 
flambera lui aussi au premier trimestre 2008. Pour la plupart de ces 
produits, les prix seront parfois multipliés par plus de deux en 
quelques mois. Le cas du riz est une bonne illustration de la volatilité 
des cours enregistrée pendant cette période. Depuis une vingtaine 
d’années, cette céréale se vendait entre 300 et 400 dollars la tonne. 
Toutefois, depuis sept ans, la production mondiale, qui augmente 
pourtant régulièrement, s’accroît moins rapidement que la demande, 
et les stocks mondiaux ont diminué. Le marché du riz est assez 
concentré : seuls 7 % de la production mondiale sont échangés sur le 
marché mondial, soit un peu plus de 30 millions de tonnes en 
moyenne. Le nombre de pays exportateurs est assez réduit. Dès qu’il 
y a eu des tensions sur les prix du riz début janvier 2008, certains 
pays exportateurs comme le Viêtnam, la Chine ou l’Inde ont bloqué 
leurs exportations pour éviter toute inflation importée. En mai 2008, le 
prix du riz sur le marché mondial atteignait 1 000 dollars la tonne. Il 
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n’est pas impossible que le prix de ce produit se maintienne de 

manière permanente autour des 550 dollars la tonne, voire au-delà
9
, 

ce qui rendra évidemment le riz produit localement, dans les pays 
africains, beaucoup plus attractif et compétitif. 

D’autres facteurs ont également provoqué des tensions sur les 
marchés des différentes céréales. Ainsi, alors qu’entre 1970 et 2000, les 
stocks mondiaux de céréales avaient régulièrement augmenté, on 
assiste à une tendance inverse depuis le début de la décennie. En 

mars 2008, François Normand notait
10

 : « […] les réserves mondiales de 

blé sont à leur plus bas niveau en 32 ans. Et le ratio stock/consom-
mation pour toutes les céréales n'est guère meilleur. Actuellement, les 
réserves de céréales n'excèdent pas sept semaines, ce qui ne s'était 
quasiment pas vu depuis 36 ans. » Ce facteur est d’autant plus impor-
tant qu’on assiste généralement à une diminution des aides alimentaires 
du Nord quand les stocks de ces mêmes pays diminuent, alors que le 
phénomène inverse se produit en cas de stocks conséquents. 

Depuis 1970, la production alimentaire mondiale a doublé et la 
production par habitant a augmenté de 50 %. Ce sont surtout des 
produits comme les céréales (blé, maïs, riz, etc.) ou les oléagineux qui 
ont vu leur production augmenter. Sur les marchés mondiaux, ceci s’est 
traduit par des cours particulièrement peu élevés de ces produits 
pendant un peu plus de trois décennies, ce qui était favorable aux 
consommateurs. Dans le même temps, la médiocrité des cours a 
pénalisé les agriculteurs, en particulier dans certains pays en dévelop-
pement (PED) qui n’avaient pas pris de mesures particulières pour 
protéger leur marché. La flambée des prix de certains produits, obser-
vée au deuxième semestre 2007 et au premier semestre 2008, est à 
replacer dans l’évolution à plus long terme des cours des principaux 
produits alimentaires observée sur les marchés internationaux. En effet, 
depuis quatre ou cinq ans, contrairement à ce qu’on avait vu les trois 
décennies précédentes, les cours se sont appréciés ; inévitablement, 
l’appréciation durable de ces produits sur les marchés mondiaux va 
avoir des répercussions sur l’agriculture mondiale. En effet, la tendance 
haussière enregistrée ces dernières années est vraisemblablement 
durable, en raison d’un certain nombre de facteurs structurels (augmen-
tation de la population mondiale, transformation des régimes alimen-
taires dans les pays émergents et dans les classes aisées des PED, en 
particulier généralisation de l’alimentation carnée beaucoup plus 

consommatrice d’espace
11

, utilisation de carburants végétaux, augmen-

tation durable du prix du pétrole, etc.). 

                                                
9
 Cf. Fr. Lançon et P. Mendez del Villar, « La flambée des prix mondiaux du riz : crise 

conjoncturelle ou mutation durable », Hérodote, n° 131, 4
e
 trimestre 2008, p. 156-

174. 
10

 Cf. Fr. Normand, « Le prix des céréales, un désastre pour les producteurs 
agricoles », Les Affaires, 29 mars 2008. 
11

 On estime généralement qu’il faut trois ou quatre calories végétales pour produire 
une calorie animale. L’accroissement de la consommation de viande nécessite donc 
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Pour comprendre l’attrait nouveau de l’activité agricole et, 
consécutivement, la recherche de terres, il faut également avoir cons-
cience des transformations de la démographie à l’échelle mondiale, 
qui créeront évidemment une demande supplémentaire en produits 
alimentaires. En effet, la population mondiale qui est de 6,75 milliards 
d’habitants en 2010 passera, selon l’Organisation des Nations unies 

(ONU)
12

, à 9,1 milliards d’habitants en 2050. Plus précisément, les 

trois variantes de la projection sont 7,680 milliards (variante faible), 
9,076 milliards (variante moyenne), 10,646 milliards (variante forte). 
95 % de ce croît se fera dans les pays en développement. Si la 
population des pays développés actuels restera sensiblement la 

même (1,2 milliard)
13

, la population des 50 pays les moins avancés 

doublera (passant de 800 millions en 2005 à 1,7 milliard en 2050). La 
population urbaine passera quant à elle de 2,9 milliards en 2007 à 
5 milliards en 2030. Ces transformations démographiques toucheront 
en premier lieu le continent africain. 

L'Afrique subsaharienne reste actuellement la région la moins 
urbanisée du monde, avec un taux d’urbanisation moyen de 35 %. 
Mais, d’ici 20 ans, plus de la moitié de la population vivra en ville et, 
très vraisemblablement, 60 % des Subsahariens seront des urbains 
en 2050. Si on fait un rapide calcul, on passera donc de 269 millions 

d’urbains
14

 à 1,5 milliard
15

 en 2050. Or, comme le soulignait le démo-

graphe Jean-Pierre Guengant
16

, la ville en Afrique risque à l’avenir de 

jouer beaucoup moins le rôle d’ascenseur social qu’elle assurait 
jusqu’alors grâce à l’accès à l’emploi, à l’éducation, aux structures de 
santé, etc., et ce alors qu’actuellement, les trois quarts des humains 
(et des Africains) sous-alimentés de par le monde sont des ruraux, 
l’autre quart étant constitué de néo-urbains ayant quitté depuis peu 
les campagnes. Au total, les villes africaines vont accueillir entre trois 
et quatre fois plus de personnes qu’aujourd’hui. Elles peineront à les 
intégrer et même à les nourrir. Autrement dit, les ruraux africains 
devront nourrir quatre fois plus d’urbains, ce qui implique soit une 
extension des zones de culture, soit une intensification des modes de 
mise en valeur. À défaut, les besoins alimentaires des pays africains 
ne pourront être couverts que par un recours massif aux importations, 
avec un risque d’importer l’inflation corrélé aux aléas des cours 
mondiaux des principales céréales. 

Autre raison structurelle, la transformation des régimes 
alimentaires pourrait durablement modifier les besoins en produits 
agricoles et en surfaces cultivées. La tendance à la modification des 

                                                                                                              
la mobilisation de beaucoup plus d’espaces agricoles dédiés à l’élevage mais surtout 
à la production d’alimentation à destination des cheptels. 
12

 Cf. ONU, Perspectives démographiques mondiales. La révision de 2004, 
ST/ESA/SER.A/244/ES, New York, 2005, p. 8. 
13

 Ibid., p. 9. 
14

 Soit 35 % des 767 millions d’habitants. 
15

 Soit 60 % du 1,75 milliard d’habitants. 
16

 Cf. « Afrique : le grand rattrapage démographique », Le Monde, 15 décembre 
2007. 
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régimes alimentaires dépend de plusieurs facteurs : les capacités 
financières des ménages mais également la diffusion des modes de 
consommation étrangers (qui s’accélère dans les espaces urbains, 
plus soumis aux médias et à la publicité) et la disponibilité de ces 
produits nouveaux, la hausse de la demande de blé (pain, pâtes, 
pizza, etc.) qui remplace les racines alimentaires, la hausse de la 
consommation de viande et de produits laitiers. Une étude de 
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO)
17

 

souligne ainsi que « la consommation de viande dans les pays en 
développement, par exemple, a augmenté de 10 kilogrammes par 
personne et par an en 1964-1966 à 26 kilogrammes en 1997-1999. Il 
est prévu qu’elle va encore augmenter, pour atteindre 37 kilogram-
mes par personne et par an en 2030. Le lait et les produits laitiers ont 
également connu une croissance rapide : de 28 kilogrammes par 
personne et par an en 1964-1966 à 45 kilogrammes aujourd’hui, et ce 
chiffre pourrait grimper jusqu’à 66 kilogrammes d’ici 2030 ». Le 
tableau suivant montre les évolutions de consommation constatées 
dans les pays en développement, ainsi que les évolutions prévisibles. 

Tableau 1. Changements dans la composition des produits  
de base de l’alimentation des pays en développement 

Consommation  
en kg/personne/an 

1969-
1971 

1979-
1981 

1989-
1991 

1999-
2001 

2030 2050 

Céréales, alimentation 146,3 161,7 173,7 165,7 166 163 

Céréales, tous usages 191,8 219,1 238,6 238 268 279 

Racines et tubercules 78,8 69,6 60,1 67,0 75 77 

Sucre (sucre brut) 14,7 17,5 19,2 20,7 25 26 

Légumineuses  9,2 7,8 7,3 6,7 7 7 

Huiles végétales, 
graines oléagineuses 4,9 6,5 8,6 10,4 14 16 

Viande (poids  
des carcasses) 10,7 13,7 18,2 26,7 38 44 

Lait et produits 
laitiers 28,6 34,0 38,1 45,2 67 78 

Autre alimentation 
(kcal/personne/jour) 123 140 171 242 285 300 

Alimentation totale 
(kcal/personne/jour) 2111 2308 2520 2654 2960 3070 

Source : FAO, Agriculture mondiale : horizon 2015/2030, Rome, 2002, p. 19 

 

                                                
17

 Cf. FAO, Agriculture mondiale : horizon 2015/2030, Rome, 2002, p. 19. 
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Pour un aperçu de cette évolution au niveau mondial, on se 
reportera à l’annexe 1, qui montre les transformations de l’alimen-
tation par grands groupes de pays. 

Prise dans sa globalité, la population mondiale sera plus 
importante, mais les habitants consommeront également plus par 
tête, particulièrement dans un certain nombre de pays émergents, 
mais aussi dans l’ensemble des pays en développement, dans 
lesquels des modifications de régime alimentaire apparaissent à 
mesure de l’entrée dans la classe moyenne d’une part croissante de 
la population. L’annexe 2 quantifie, en kilocalories par personne et 
par jour, l’évolution de la consommation alimentaire entre 1969 et 
2050 pour différents groupes de pays dans le monde. L’Afrique 
subsaharienne passe de 2 100 kilocalories par personne et par jour 
en 1969-1971 à 2 194 en 1999-2001 et à 2 830 en 2050. La modifi-
cation du régime alimentaire occasionne non seulement une augmen-
tation de la consommation des céréales de base, mais également 
une alimentation plus carnée. Ainsi, alors que la consommation 
mondiale de blé destinée à l’alimentation humaine a augmenté de 
9 % entre 1997 et 2007, la consommation de viande de poulet aug-
mentait de 51 % dans la même période. Or, la production d’un kilo-
gramme de viande nécessite entre 3 et 7 kilogrammes d’alimentation 
animale (céréales, soja, etc.), c'est-à-dire que, dans un monde où les 
réserves d’espace agricole seront de plus en plus limitées, la 
généralisation des régimes alimentaires carnés tendra les marchés 
des céréales et des autres productions destinées à l’alimentation 
animale. Cette « transition alimentaire » dans les PED, qui s’appuie à 
la fois sur l’émergence d’une classe moyenne et l’urbanisation crois-
sante de ces sociétés, aura un impact grandissant sur la demande 
mondiale de viande, donc de céréales. Les volailles sont par exemple 
nourries avec des céréales et des tourteaux de graines oléagineuses, 
tels que le soja. Une grande part des surfaces agricoles utilisées pour 
nourrir les animaux est donc perdue pour l’alimentation humaine 
directe. Si on considère les besoins en eau, on constate qu’il faut 
13 500 litres d’eau pour produire un kilogramme de viande de bovin 

contre 1 000 litres pour un kilogramme d’une céréale comme le blé
18

. 

Compte tenu de toutes ces modifications, la production agricole devra 

augmenter
19

 de 70 % d’ici 2050. Plus précisément, sur la période 

1995-2050, la production de kilocalories d’origine végétale devra être 

multipliée par deux au niveau mondial et par cinq en Afrique
20

. 

 

                                                
18

 Cf. « Le vrai-faux déclin de la viande », Le Monde, 22 septembre 2007. 
19

 Centre d’analyse stratégique, Les cessions d’actifs agricoles à des investisseurs 
étrangers dans les pays en développement, Paris, juin 2010, p. 29. 
20

 Ibid. 
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À propos de la quantité de terres 
« disponibles » 

S’appuyant sur trois bases de données (FAOSTAT, GAEZ et SAGE) 
de quantification des terres, Laurence Roudart et Marie-Aude Even 

reviennent sur la question des disponibilités en terres
21

. Leur hypo-

thèse la plus restrictive
22

 estime à 1 milliard les hectares supplémen-

taires qui pourraient théoriquement être mis en culture (soit une 
multiplication par 1,7 des superficies cultivées actuellement). En 
excluant de cet ensemble les superficies cumulées des forêts, des 
zones protégées ainsi que les superficies nécessaires aux infrastruc-
tures, les deux auteurs aboutissent à une estimation de 527 millions 

d’hectares disponibles
23

. 90 % de ces terres sont localisées dans les 

pays en développement, dont une grande majorité en Amérique latine 
et en Afrique subsaharienne. Plus précisément, la moitié des terres 

arables disponibles dans le monde sont situées dans sept pays
24

 

(Angola, République démocratique du Congo [RDC], Soudan, Brésil, 
Argentine, Colombie, Bolivie). En effet, selon la définition adoptée de 
la « disponibilité » des terres, seules 36 % des terres arables sont 

cultivées dans le monde, dans des proportions variables
25

 (80 % en 

Asie, 20 % en Afrique, 15 % en Amérique latine). 

Tous ces chiffres sont évidemment à manier avec précaution, 
mais ils soulignent d’une manière assez nette, quelle que soit la 
source, que des terres sont encore disponibles en grand nombre, 
théoriquement suffisantes pour assurer une alimentation mondiale à 
l’horizon 2050. Il faut cependant apporter à cet élément d’optimisme 
un certain nombre de réserves et de précisions. 

Tout d’abord, cette disponibilité suffisante n’évite pas des 
tensions locales. En effet, ce n’est pas parce que la production agricole 
est globalement suffisante au niveau mondial que l’ensemble des 
humains mangent à leur faim. La question de l’alimentation est une 

                                                
21

 Cf. ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, Terres cultivables 
non cultivées : des disponibilités suffisantes pour la sécurité alimentaire durable de 
l’humanité, mai 2010, « Analyse », n° 18. 
22

 « Dans la première hypothèse, très restrictive, sont considérées comme pouvant 
être mises en culture les terres ‘très convenables’, ‘convenables’ et ‘modérément 
convenables’ selon l’étude GAEZ, sauf celles qui sont recouvertes de forêts et sauf 
les superficies nécessaires aux infrastructures urbaines et autres. De même, les 
terres ‘peu convenables’ sont supposées être non cultivées. Dans la deuxième 
hypothèse, moins restrictive, en plus des précédentes, les terres ‘peu convenables’ 
sont considérées comme pouvant être mises en culture, à l’exclusion de celles qui 
sont sous forêt. Dans la troisième hypothèse, moins restrictive encore, en plus des 
précédentes, toutes les terres cultivables sous forêt sont vues comme pouvant être 
mises en culture aussi, ce qui correspond au tiers des forêts du monde : les deux 
tiers de celles-ci resteraient donc debout. » 
23

 Cf. ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, op. cit., p. 4. 
24

 Cf. Centre d’analyse stratégique, op. cit., p. 30. 
25

 Ibid., p. 29-30. 
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question agricole mais dépend également de mécanismes économiques 
et commerciaux, d’enjeux politiques, de la densité des infrastructures de 
transport, des capacités de stockage, etc. Lors d’une réunion sur les 
questions agricoles et alimentaires à Dakar, en janvier 2009, un 
représentant de l’État sénégalais avait sidéré la salle en affirmant qu’il 
n’y avait pas de problème d’alimentation au Sénégal puisque quand on 
faisait le total des kilocalories disponibles et qu’on le divisait par la 
population sénégalaise, on était bien au-delà des 2 500 ! Des tensions 
locales, des stratégies de pays connaissant une saturation foncière, 
l’introduction de nouveaux acteurs dans d’autres pays ayant des 
« disponibilités », tout ceci créera des tensions, générera des conflits et 
des blocages pouvant limiter la mise en culture. 

Ensuite, le terme de « disponibilité » pose problème pour un 
certain nombre de raisons. Il faut d’abord prendre en considération le 
statut juridique actuel de ces terres : sont-elles libres, protégées, 
appartenant à des individus ou à des communautés ? Une partie de 
ces terres « disponibles » est actuellement revêtue par un couvert 
végétal qui, une fois enlevé, donnera des terres peu fertiles ou 
sensibles à l’érosion. Les terres disponibles doivent, pour être utiles 
et connectées à l’économie nationale et internationale, être acces-
sibles, reliées par des infrastructures de transport correctes, condition 
sine qua non de leur rentabilité économique. Nous avions vu plus 
haut que la question de l’extension des villes et des infrastructures 

doit être aussi décomptée. Jean-Yves Carfantan
26

 affirme que pour 

1 000 personnes supplémentaires, il faut 40 hectares d’infrastructures 
et de logements. Ainsi, entre 2005 et 2050, il faudra 107 millions 
d’hectares supplémentaires. Et encore, ces chiffres ne sont qu’une 
valeur globale et moyenne : il faudrait 187 millions d’hectares si on 

extrapolait la moyenne française
27

. Le rôle des politiques urbaines, 

notamment le choix entre la densification ou l’étalement urbain, très 
consommateur d’espace, dans les pays du Sud connaissant les plus 
forts taux de croissance urbaine, sera donc déterminant. Cet élément 
est d’autant plus important que nombre de villes sont implantées 
dans des sites favorables à l’agriculture (plaines côtières, vallées 
alluviales, zones de delta, etc.) et que leur extension se fera au 
détriment de très bonnes terres bien connectées à l’économie. Il faut 
également tenir compte de la dégradation des capacités productives 
des terres déjà en production. Ainsi, si on cumule extension urbaine 
et dégradation des terres, l’Asie devrait perdre 50 millions d’hectares 
d’ici à 2050. L’impact du changement climatique modifiera également 
les disponibilités, réduisant la surface des terres arables de plusieurs 
pourcents dans les pays en développement et l’augmentant dans les 

pays développés
28

. 

                                                
26

 Cf. J.-Y. Carfantan, Le Choc alimentaire mondial. Ce qui nous attend demain, 
Paris, Albin Michel, 2009, p. 80. 
27

 Ibid., p. 81. 
28

 Plus précisément, selon les différents scénarios, une augmentation faible des 
terres cultivées en céréales au niveau global (1 % à 6 %), une diminution de 1,3 % à 
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Enfin, la notion de disponibilité des terres perd de son impor-
tance en fonction des modèles agriculturaux privilégiés. S’appuyant 

sur les données de la FAO, L. Roudart et M.-A. Even
29

 affirment que 

la croissance de la production alimentaire s’appuiera essentiellement 
(à 90 %) sur l’accroissement des rendements et de l’intensité cultu-

rale
30

, c'est-à-dire à peu près dans la continuité des résultats de la 

période 1960-2000 pendant laquelle la hausse des productions a été 
due à 85 % aux améliorations de rendement et à 15 % à la hausse 

des superficies des terres cultivées
31

. Ce scénario prévoit une aug-

mentation de 70 millions d’hectares des terres cultivées pour l’alimen-
tation et de 58 millions d’hectares de nouvelles terres cultivées pour 

les agrocarburants
32

. 

L’acquisition de terres 

Comme nous l’avons souligné en introduction, le chiffrage des 
acquisitions des terres ces dernières années, en particulier en Afrique 
subsaharienne, n’est pas aisé. Les chiffres qu’on retrouve le plus 
fréquemment parlent d’environ 45 millions d’hectares acquis ces 
dernières années, dont 70 % en Afrique subsaharienne, ce qui repré-
senterait une trentaine de millions d’hectares. Ces chiffres reflètent 
en fait des informations relevées dans la presse (media reports) 
d’annonces d’acquisitions. Or, ces annonces sont parfois non suivies 
d’effet. Par exemple, le projet de Daewoo Logistics (1,3 million d’hec-
tares à Madagascar) révélé au public fin 2008 est aujourd’hui défi-
nitivement enterré. 

Il faudrait pouvoir vérifier sur le terrain, auprès des autorités 
des pays hôtes ou des sociétés qui investissent, la véracité des 
chiffres annoncés. Cette vérification est, pour de multiples raisons, 
difficile, longue et coûteuse. Des études se sont concentrées sur 
certains pays. L’étude de l’International Institute for Environment and 

Development (IIED)
33

 concerne en effet huit pays, dont le Soudan, le 

Mali, Madagascar, le Ghana et l’Éthiopie, et montre que les acqui-
sitions entre 2004 et 2009 ont été de 2,5 millions d’hectares pour ces 
cinq pays, tout en soulignant que l’étude ne prétendait pas à 

                                                                                                              
11 % dans les pays en développement, une augmentation de 11 % à 25 % dans les 
pays développés. Cf. ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, op. 
cit., p. 5. 
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 
31

 Nous avons retenu le scénario le plus probable, avec une amélioration des 
techniques d’intensification déjà connues. D’autres scénarios existent, notamment 
avec une agriculture plus respectueuse de l’environnement (« révolution doublement 
verte »), qui nécessiterait une plus grande augmentation des surfaces cultivées. 
32

 Ibid. 
33

 Cf. L. Cotula, S. Vermeulen, R. Leonard et J. Keeley, Land Grab or Development 
Opportunity? Agricultural Investment and International Land Deals in Africa, 
IIED/FAO/JLIFAD, 2009. 
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l’exhaustivité. L’étude de la Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit (GTZ)
34

 concernant le Mali montre que 130 000 

hectares sont concernés par ces acquisitions. 

Autant dire qu’il est aujourd’hui quasiment impossible d’esti-
mer le volume des terres arables acquises ces dernières années en 
Afrique subsaharienne ; tout juste peut-on dire que les 30 millions 
d’hectares souvent annoncés dans les différentes publications sont 
une hypothèse haute. En septembre 2010, la Banque mondiale 

revenait dans un rapport sur ce phénomène
35

. Pour le quantifier, les 

auteurs ont répertorié toutes les informations le concernant qui 
avaient été signalées entre le 1er octobre 2008 et le 31 août 2009 sur 
le site Farmlandgrab.org. Ce travail a permis de relever 464 projets 
d’investissements, concernant 81 pays hôtes et une surface de 
46,6 millions d’hectares dont les deux tiers (et 48 % des projets) en 

Afrique subsaharienne
36

. Cependant, croisant ces données avec la 

réalité du terrain, les auteurs du rapport écrivent : « In sharp contrast 
to reported intentions, according to media reports most of the projects 
listed have either not acquired land or fail to use the land they 
acquired as intended. In fact, almost 30 percent are still in an 
exploratory stage (that is, they have not obtained government 
approval) ; 18 percent have been approved but have not started ; 
more than 30 percent are at initial development stages ; and only 21 
percent have initiated actual farming, often on a scale much smaller 
than intended. ». 

Les pays dans lesquels les terres sont achetées sont 
essentiellement : le Soudan, l’Éthiopie, le Ghana, la Tanzanie, le 
Mozambique, le Brésil, l’Argentine, la Russie, l’Ukraine, le 
Kazakhstan, les Philippines, le Cambodge, l’Indonésie, le Pakistan, le 
Laos. Les pays d’origine des investissements sont quant à eux 
essentiellement : la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, les pays du Golfe, 
la Libye, l’Égypte, la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis. Ce 
tissage de liens économiques et stratégiques dessine un tableau 
assez éloigné des traditionnelles relations internationales Nord/Sud 
habituellement dénoncées. La carte ci-dessous présente une géo-
graphie de ces relations telle qu’elle a pu être observée entre 2006 et 
2009. 

 

 

 

                                                
34

 Cf. A. Diallo et G. Mushinzimana, op. cit. 
35

 Cf. Banque mondiale, Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable 
and Equitable Benefits?, New York, septembre 2010, p. 34-37. 
36

 Ibid., p. 35. 

http://farmlandgrab.org/
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Carte 1. Les pays hôtes des principaux investissements 
agricoles entre 2006 et 2009 

 

Source : Centre d’analyse stratégique, Les cessions d’actifs agricoles à des 
investisseurs étrangers dans les pays en développement, Paris, juin 2010, p. 15. 

 

L’achat ou la location de terres dans des pays tiers par les 
acteurs internationaux n’est pas, à proprement parler, un phénomène 
nouveau. L’économie de plantation qui a pris son essor à la fin du 
XIX

e puis s’est développée au XX
e siècle, souvent sous couvert d’une 

domination coloniale directe (Pays-Bas, Grande-Bretagne, France, 
etc.) ou indirecte (États-Unis) est évidemment encore présente dans 
toutes les consciences. Ainsi, le type de relations qu’ont pu tisser les 
États-Unis avec les pays d’Amérique centrale au XX

e siècle avait 
même donné naissance à l’expression paradigmatique de « Répu-
blique bananière ». Ce terme évoquait la perte de souveraineté liée 
au fait qu’une grande firme américaine, la compagnie United Fruit, 
dont certains actionnaires étaient présents dans les premiers cercles 
du pouvoir américain, avait les capacités d’influencer la politique 
agraire, et donc la politique tout court, des pays hôtes. Il est évident 
que cette relation est à replacer dans un contexte particulier, celui de 
la guerre froide et d’une relation entre une superpuissance et de 
petits pays. Elle n’est donc pas transposable aux phénomènes 
actuels. Néanmoins, certains analystes n’hésitent pas à parler d’un 
risque de nouvelle colonisation tant les conditions de cession des 
terres sont floues et peu contraignantes pour le pays investisseur, et 
tant les surfaces concernées sont parfois vastes. Nous aurons 
l’occasion de revenir sur cette question dans la dernière partie de 
cette étude, car il convient d’interroger cette relation, qui paraît 
souvent déséquilibrée, entre l’investisseur et le pays hôte. Avant cela, 
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nous nous pencherons sur les motivations qui conduisent certains 
acteurs à acheter des terres en Afrique subsaharienne. Ensuite, nous 
nous intéresserons aux pays menant une stratégie de sécurisation de 
leur approvisionnement alimentaire, à la stratégie des États africains 
qui essayent d’attirer les investisseurs, et enfin aux sociétés ou aux 
fonds d’investissement qui désirent investir sur des marchés porteurs. 
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Les motivations des différents 
acteurs de l’accaparement 
des terres africaines 

Des pays qui désirent sécuriser 
leur approvisionnement alimentaire 
sur le long terme 

Un certain nombre de pays désirent, en louant ou achetant des terres 
dans des pays tiers, sécuriser leur approvisionnement en céréales. 
L’exemple de l’Arabie Saoudite, où à peine 2 % de la surface du pays 

est cultivable, est tout à fait exemplaire de cette tendance
37

. Le pays 

s’est lancé dans les années 1970 dans une politique d’autosuffisance 
alimentaire pour certains produits comme les céréales : en deux 
décennies, le pays a multiplié par quatre ses surfaces cultivées, qui 
sont passées de 0,4 à 1,6 million d’hectares ; le Royaume arrive 
même à être excédentaire en blé au milieu des années 1990. Cette 
politique a occasionné un dangereux abaissement des nappes phréa-
tiques alors même que le blé était produit à un prix quatre fois plus 
élevé que le cours mondial : un constat qui a conduit le Royaume 
saoudien à revoir sa politique de production de céréales, trop 

gourmande en eau, d’ici 2016. L’initiative du roi Abdallah
38

 pour la 

sécurité alimentaire vise à sécuriser l’alimentation du pays en ache-
tant ou louant des terres dans d’autres pays comme le Soudan ou le 
Pakistan, donc à délocaliser la production sous un certain nombre de 

conditions
39

. 

                                                
37

 Cf. « L’Arabie Saoudite vise une autosuffisance alimentaire délocalisée », Le 
Monde, 18 avril 2009. 
38

 King Abdullah Initiative for Saudi Agricultural Investment Abroad. 
39

 - Export of the grown crops to the Kingdom at reasonable percentages ; - 
Investment should be long-term: through ownership or long-term contracts ; - Liberty 
of selecting the agricultural crops ; - Signature of bilateral agreements with the 
concerned countries to ensure achievement of the investments’ objectives ; - Support 
and encouragement by the state for these investments ; - Availability, easiness and 
low-cost transport of the crops to the Kingdom. Source : ministère des Affaires 
étrangères du royaume d’Arabie Saoudite. 
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En novembre 2009, un forum entre l’Arabie Saoudite et les 

pays d’Afrique orientale
40

 a permis à de puissants hommes d’affaires 

saoudiens de nouer des liens avec ces pays et d’envisager 
l’acquisition de terres agricoles. Un certain nombre d’entreprises 
saoudiennes sont en effet le fer de lance de la politique nationale : 
Bin Laden Group, Far East Agriculture Company, l’entreprise 
Mohammed Al Amoudi, Hail Agricultural Development Company 
(Hadco), Al Marai, Nadec, Tabuk Agricultural Development Company 
(Tadco), Al-Rajhi Holding, etc. En 2009, la société Hadco s’installait 
au Soudan : « Hadco will carry out a pilot project for corn, and it 
hopes to be producing about 6 000 acres of wheat in Soudan in 2010, 
with a 48-year-lease on the land for an annual 0,90 euros per feddan 
(0,42 hectares).[…] The company ultimate target is to farm 100 000 
hectares – nearly three times the land it cultivates in its home 

country […]
41

 ». 

Plus généralement, les pays du Golfe sont dans une situation 
de dépendance alimentaire alarmante qui peut, comme le rappelle 

l’ONG GRAIN
42

, remettre en cause leur « modèle social ». Ne 

cultivant que 1,7 % de leurs terres, les pays du Golfe (Émirats Arabes 
Unis [EAU], Koweït, Qatar, Oman, Bahreïn, Arabie Saoudite) sont 
très dépendants des marchés mondiaux et ont vu leurs factures 
alimentaires augmenter spectaculairement en 2007-2008. La facture 
alimentaire serait passée entre 2003 et 2008 de 8 milliards à 

20 milliards de dollars
43

. Ces pays importent en effet entre 60 % et 

90 % des produits alimentaires dont ils ont besoin. Or, une partie 
importante de la population de ces pays est constituée d’une main-
d’œuvre étrangère, majoritairement asiatique, peu payée. Importer 
durablement cette inflation due aux aléas des cours mondiaux des 
principaux produits de consommation alimentaire peut accroître les 
tensions sociales. En outre, comme leur voisin saoudien, les États du 
Golfe sont parmi les pays les plus mal dotés en ressources 
hydriques, ce qui les oblige à avoir recours au très onéreux procédé 
de désalinisation de l’eau de mer. 

Regroupés au sein du Conseil de coopération du Golfe 
(CGC), ces pays ont, à l’image de l’Arabie Saoudite, adopté une 
stratégie d’externalisation de certaines de leurs productions de den-
rées alimentaires. Cette stratégie consiste à passer des accords de 
manière préférentielle avec d’autres pays islamiques auxquels ils 
seront en mesure de garantir des énergies fossiles à des prix bas. Le 
cas échéant, ils pourront aider par des prêts ou des dons les pays 

                                                
40

 Éthiopie, Kenya, Ouganda, Somalie, Rwanda, Tanzanie ; cf. S. Abis et P. Cusi, 
Convoitises sur les terres agricoles mondiales. Les pays arabes au cœur du débat, 
Paris, CIHEAM, octobre 2010, « Note d’analyse », n° 61, p. 4-5. 
41

 Cf. A. England, « Riyadh Paves Way for Foreign Ventures », Financial Times, 25 
mai 2009. 
42

 Cf. GRAIN, Main basse sur les terres agricoles à l’échelle mondiale, Barcelone, 
novembre 2008, « Rapport », p. 4-5. 
43

 Ibid. 
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hôtes qui en retour faciliteront l’accès de leurs entreprises aux terres 
arables pour qu’ils puissent produire à destination des marchés 

nationaux
44

. Ces accords sont donc globaux et disposent de plusieurs 

volets : aides aux plus démunis, part de la production réservée au 
pays hôte, ouvertures de banques islamiques pour gérer l’afflux des 
fonds, transferts de technologies. Ainsi, les accords insistent beau-
coup sur le fait que ces transferts permettront d’accroître les produc-
tions dans les pays hôtes et que ces projets seront mutuellement 
bénéfiques sur le plan alimentaire. Certains documents soulignent en 
effet que les rendements de production de maïs au Soudan pour-
raient très facilement passer de 1,2 tonne par hectares à 7 tonnes par 

hectares
45

. 

De 2006 à 2008, les autorités des EAU ont ainsi augmenté 
leurs investissements agricoles à l’étranger de 45 %. Ces investis-
sements débouchant sur l’acquisition de terres sont menés par des 
acteurs privés et publics, comme la Fondation Khalifa ou l’Abu Dhabi 
Fund for Development. Ces acquisitions ont été menées en particulier 

au Pakistan et au Soudan
46

. Au Qatar, à peine plus de 1 % des terres 

sont cultivées, un total qui a diminué de 30 % ces dernières années, 
surtout en raison du manque de disponibilité en eau. 90 % des 
produits alimentaires sont importés, les réserves d’eau représentées 
par les nappes aquifères ne représentent que quelques jours de 
consommation. Le Qatar a acquis 100 000 hectares de terres au 

Soudan en 2009, qui lui serviront à produire du riz et du blé
47

. Cette 

politique d’externalisation de la production devrait se confirmer 
notamment par l’acquisition de terres au Brésil. 

Cette volonté des pays du Golfe de sécuriser leur approvi-
sionnement alimentaire de denrées clés comme les céréales peut 
être lue de différentes manières. Nous avons vu en effet que certains 
exportateurs de céréales peuvent, en cas de tensions majeures sur 
les cours mondiaux d’un produit (comme ce fut le cas pour le riz), 
décider de bloquer leurs exportations pour éviter d’importer de 
l’inflation. La stratégie des pays du Golfe est donc une manière de 
contourner les aléas des cours mondiaux en s’assurant un approvi-
sionnement garanti à un coût maîtrisé. Autrement dit, ces pays 
comptent éviter d’importer une inflation sur des produits de première 
nécessité qui causerait des troubles sociaux. Dans une hypothèse 
plus pessimiste, cette stratégie pourrait à terme permettre à ces États 
d’accéder à des denrées si le marché mondial était défaillant. 

Mais les pays du Golfe ne sont pas les seuls à développer ce 
type de politique. La Chine, elle aussi, se dote d’une telle stratégie 
car, même si elle n’est pas dans une situation de dépendance 

                                                
44

 Ibid. 
45

 Cf. M. Shah, Gulf Cooperation Council Food Security: Balancing the Equation, 

Nature.com, 25 avril 2010, p. 4. 
46

 Cf. S. Abis et P. Cusi, op. cit., p. 5. 
47

 Ibid. 

http://www.nature.com/
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alimentaire, ses dirigeants ont conscience des problèmes à long 
terme. En effet, le pays dispose de 9 % des terres arables du monde 
pour à peu près un cinquième de la population mondiale. La dégra-
dation des terres, la perte de terres arables en raison de l’accrois-
sement des villes et des surfaces dédiées aux infrastructures, la 
question de l’accès à l’eau ainsi que la croissance des besoins ali-
mentaires en raison de la modification des régimes alimentaires 
(comme nous l’avons vu dans la première partie de ce document) des 
classes de la population qui s’enrichissent auront pour conséquence 
une dépendance alimentaire croissante. 

Selon GRAIN
48

, 30 accords ont été passés depuis quelques 
années entre la Chine et différents partenaires selon lesquels, en 
échange de l’accès aux terres pour les entreprises chinoises, Pékin 
doit fournir infrastructures, technologie et formation. En 2009, les 
accords représentaient déjà plus de 2 millions d’hectares, principale-
ment aux Philippines et au Laos mais aussi en Russie ou en 
Australie. En 2008, le gouvernement chinois annonce qu’il va créer 
un fonds d’investissement doté de 5 milliards de dollars au sein de la 
Banque chinoise de développement qui sera destiné aux entreprises 

chinoises désirant investir dans la production agricole
49

. Cette straté-
gie cible également l’Afrique, où toutefois aucun projet chinois ne 
dépasse encore les 100 000 hectares, bien qu’un projet en RDC de 
près de 3 millions d’hectares, concernant la production d’huile de 
palme, soit régulièrement annoncé. Les principales productions sont 

le riz, le soja, le manioc, la canne à sucre, le sorgho et le maïs
50

. Les 
accords passent parfois par la création de fermes expérimentales 
comme en Zambie, au Zimbabwe et en Ouganda, les Chinois 
apportant de nouvelles variétés (notamment de riz), des cadres, des 
formateurs mais aussi de la main-d’œuvre, d’où la rumeur souvent 
citée selon laquelle le continent accueillerait bientôt 1 million de 
paysans chinois. L’action chinoise est facilitée par la préexistence de 
nombreux projets de développement agricole portés par la coopé-
ration chinoise à destination de pays africains depuis des décennies. 

L’Inde elle aussi commence à externaliser la production de 
certaines denrées en raison de problèmes de terres : perte de 
fertilités de certaines terres, insuffisante disponibilité en eau dans 
d’autres endroits, difficulté à accéder à des terres disponibles dans 
les zones spéciales (zones tribales) et dans celles connaissant des 
troubles, etc. 

L’Inde produit désormais certains produits à des coûts trop 

élevés
51

. Parmi les denrées qu’elle achète ou produit à l’étranger, il y 
a principalement les légumineuses (l’Inde importe un quart de sa 
consommation annuelle de lentilles, qui s’élève à 19 millions de 
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tonnes) et les oléagineux (huiles alimentaires principalement). Les 
entreprises indiennes, déjà présentes en Birmanie, en Indonésie, en 
Uruguay ou au Brésil, se tournent depuis quelques années vers le 
continent africain, en particulier l’Éthiopie, la Tanzanie, le 
Mozambique, le Malawi, Madagascar et le Kenya. Les liens 
économiques entre l’Inde et certains pays africains bordant l’océan 
Indien sont déjà anciens (une diaspora indienne économiquement 
active est présente dans certains de ces pays). Les entreprises 
indiennes de l’agroalimentaire comme Neha international, Karuturi 
Global Ltd, Varun, Barthi entreprises, MMTC, Adani Group, Sanati 
Agro Farm Entreprise, Indian Farmers Fertilise Cooperative (Iffco), 
profitent des liens économiques déjà tissés avec certains de ces pays 
et aussi de certains relais dans les milieux d’affaires de l’île Maurice. 
Dernièrement, lors d’une conférence organisée par la Federation of 
Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) fin 2010 au 
Kenya, le ministre du Commerce de l’Inde, Anand Sharma, a en effet 
déclaré : « Agriculture is one of the seven priority sectors of India’s 
engagement with Africa… We import pulses and we will be more 
supportive of more land being brought under for cultivation and for 

value addition and India is the market »
52

. 

Karuturi Global Ltd, société indienne notamment spécialisée 
dans l’horticulture, a commencé à louer des terres en Afrique en 
2004. En Éthiopie, le groupe a récemment loué 300 000 hectares 
dans la région de Gambella pour une durée de 90 ans. La société 
n’aura pas à payer la location pendant six années mais louera 
ensuite les terres au prix de 1,13 dollar par an et par hectare et 

cultivera du maïs, de la canne à sucre et de l’huile de palme
53

… Le 
président éthiopien, face à certaines critiques sur l’opportunité de 
louer des terres agricoles à des étrangers dans un pays où les 
famines ou disettes sont récurrentes, affirme que le pays a besoin 
d’une agriculture plus efficace. Le président de Karuturi souligne 

quant à lui qu’une révolution verte
54

 est nécessaire dans un pays qui 
compte 80 millions d’habitants et 120 millions d’hectares de terres 
arables, et dans lequel on ne trouve pas 1 000 tracteurs appartenant 
à des agriculteurs privés. Toutefois, les conditions de l’accord, 
notamment sur la part des productions destinées au marché 
éthiopien, restent floues. 

Autre cas : la Libye, qui dépend à plus de 75 % des impor-
tations pour les céréales et les huiles végétales ; elle importe par 
exemple 177 000 tonnes de riz par an. Elle a ainsi développé depuis 
quelques années une stratégie de sécurisation alimentaire. Progres-
sivement, le pays investit à Sao Tomé-et-Principe (pour la production 
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de café), au Liberia, et commence en 2009 à démarcher auprès des 
autorités ukrainiennes (les négociations portent sur la location de 
100 000 hectares de terres, pour produire notamment 4 millions de 
tonnes de blé, contre la livraison de pétrole), turques (création d’une 
banque agricole turco-libyenne pour investir dans le domaine 
agricole), du Guyana (reconversion de la dette contre location de 
terres) ou du Brésil (possibilité pour le fonds souverain Libyan Arab 
Foreign Investment Company d’investir dans la société publique 

brésilienne CODEVASF)
55

. 

Cependant, la pierre angulaire de cette stratégie est pour 
l’instant la création d’une société au Mali, Malibya Agriculture, qui 
s’est vu octroyer 100 000 hectares dans la zone très fertile du delta 

intérieur du Niger. L’entreprise devra produire du riz
56

, développer 
des unités agro-industrielles et l’élevage bovin, ce qui permettra à la 
Libye d’améliorer sa sécurité alimentaire en céréales et en viande. 
Les terres sont allouées pour 50 ans, une durée qui pourra être 
prolongée de 49 années supplémentaires. La société n’a pas 
d’obligation de garder une partie de la production pour le marché 
malien ni  d’employer localement (même si plusieurs villages devront 

être déplacés) ; elle n’aura pas à payer la location des terres
57

 en 

échange de leur mise en valeur
58

. L’objectif est, à terme, de produire 
200 000 tonnes de riz et 25 000 tonnes de viande. L’investissement 
de Malibya Agriculture pour le premier bloc de 25 000 hectares à 
mettre en culture est estimé à 300 millions de dollars. 

La création de cette entreprise et sa capacité à accéder aux 
terres maliennes s’insèrent dans une politique bilatérale très étroite 
entre les deux pays. Leader de la Communauté des États sahélo-
sahariens (CEN-SAD)59, la Libye est un pays de plus en plus influent 
au Mali. À l’occasion du cinquantième anniversaire de l’indépendance 
du Mali, la Libye a offert à Bamako une nouvelle cité administrative. 
Les investissements libyens sont également visibles dans le domaine 
de l’hôtellerie de luxe et de la distribution d’essence. La création de la 
société Malibya Agriculture s’inscrit donc dans un véritable parte-
nariat stratégique entre les deux pays. 

Une des raisons de la « ruée sur les terres agricoles » est 
d’abord le développement de stratégies de sécurité alimentaire par 
des pays du Nord-Est asiatique, du Golfe et d’Afrique du Nord. Nous 
ne nous sommes pas arrêtés sur chacun de ces pays mais la pluralité 
des exemples présentés nous permet tout de même de voir que, bien 
que présentés sous les meilleurs auspices par les contractants, les 
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accords entre pays investisseurs (via des sociétés ou des fonds 
d’investissement nationaux) et les pays hôtes font réagir beaucoup 
d’analystes et de représentants des sociétés civiles. Ceux-ci s’inquiè-
tent du caractère vague des contrats, en particulier en ce qui con-
cerne les obligations des investisseurs. Ils émettent également des 
réserves concernant la logique, que nous allons tenter d’aborder 
dans la section suivante, des États hôtes qui facilitent et encouragent 
l’accès à leurs terres alors même que la sécurité alimentaire de leurs 
populations n’est pas assurée. D’une certaine manière, les États 
investisseurs que nous venons d’évoquer exportent leur insécurité 
alimentaire dans les pays hôtes. 

Des États africains 
qui désirent attirer des investisseurs 

Prenons l’exemple du Bénin, qui n’est pas encore à la pointe du 
phénomène sur le continent. Le pays s’est fixé ces dernières années 
des objectifs de croissance ambitieux et le secteur agricole devra être 
un des principaux moteurs, sinon le principal, de l’essor économique 
du pays, comme le prévoient les Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD). Cotonou devra réaliser un taux de croissance 
annuelle de 6 % dans ce secteur et y investira au moins 10 % du 

budget
60

. Pour réussir ce pari, le gouvernement béninois a adopté 
une stratégie relativement libérale, fondée sur le constat que sa 
stratégie agricole n’est possible que si le secteur peut attirer de 
nouveaux investisseurs, ce qui implique évidemment la possibilité de 
leur allouer des terres. Le pays doit donc passer par une transfor-
mation du droit foncier et accélérer la titrisation (titre de propriété 
accordé nominativement par l’État à un individu ou une entreprise). 
Cette ouverture du marché foncier s’est accompagnée d’une levée de 
boucliers de la part des acteurs de l’agriculture familiale dont les 
droits d’accès à la terre sont parfois des droits collectifs et 
coutumiers. Ces acteurs voient dans la politique du gouvernement 
une opportunité pour des investisseurs nationaux ou internationaux 
d’accaparer des terres, via des achats ou des locations, qui pourrait 
nécessiter de déloger leurs occupants. 

Les espoirs du Bénin d’une croissance économique soutenue 
grâce à un secteur agricole fort, dynamique, intégré dans une chaîne 
agro-industrielle, passent par la capacité du pays à attirer des inves-
tisseurs et, condition première, à être en mesure de leur permettre 
d’accéder à des terres arables. Ce souci est aujourd’hui partagé par 
un nombre croissant de pays du continent. Malgré une augmentation 
ces dernières années, les investissements étrangers restent faibles 
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en Afrique subsaharienne par rapport aux autres régions du monde. 
Les pays africains essaient désormais d’attirer les investissements 
agricoles par un certain nombre d’incitations, notamment par des 
coûts de location particulièrement bas et des accords peu contrai-
gnants pour les investisseurs. D’une certaine manière, on peut même 
parler de compétition pour attirer les investisseurs générant un 
dumping sur les conditions d’accueil. Cette stratégie est particulière-
ment manifeste quand on s’intéresse au cas éthiopien. 

Ainsi, dans un récent entretien accordé à la presse
61

, Abera 
Deressa, ministre éthiopien de l’Agriculture, affirmait que l’Éthiopie 
désirait accueillir les investisseurs sur les nombreuses terres dispo-
nibles dont dispose le pays. Conscient que les faibles coûts de loca-
tion pourraient attirer des investisseurs à la recherche de rentes, le 
ministre déclarait qu’il serait demandé des preuves de mise en valeur 
et d’activité des terres. En août 2010, le pays s’est doté d’un plan 
quinquennal prévoyant une croissance économique annuelle de 

11 %, qui s’appuiera en particulier sur l’agriculture
62

. 

Depuis 2009, le pays aurait déjà loué plus de 500 000 hec-
tares à une vingtaine d’investisseurs étrangers ou nationaux, dont la 
société indienne Karuturi (cf. ci-dessus) ou le milliardaire saoudo-

éthiopien Cheikh Mohammed Al Amoudi
63

. Ces sociétés produiront 
du soja, des céréales, de l’huile de palme et des biocarburants. M. Al 
Amoudi a déjà plusieurs fermes opérationnelles, qui produisent des 
céréales, des fleurs et des légumes à destination du marché 
saoudien. Le pays est devenu l’une des destinations principales des 
investisseurs étrangers qui ont des projets dans l’agriculture. Les 
autorités affirment que l’Éthiopie compte 75 millions d’hectares de 

terres arables dont seulement 15 % seraient en usage
64

. Pourtant, 
sur le terrain, des agriculteurs et des pasteurs sont chassés sans 
compensation, l’accès à l’eau est privilégié pour les investisseurs ; 
des fonctionnaires éthiopiens ont révélé qu’une des fermes de 
l’homme d’affaires M. Al Amoudi, située à Awassa, qui produit des 
fleurs, consommait autant d’eau annuellement que 100 000 Éthio-
piens, alors que l’accord passé avec le gouvernement éthiopien lui 

permet de ne pas payer l’eau
65

. 

La Tanzanie est un autre exemple de déréglementation mise 
en œuvre pour attirer des investisseurs. Le pays dépend de son 
agriculture, qui représente presque la moitié de son produit intérieure 
brut (PIB), 85 % de ses exportations et fait vivre 80 % de la 
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population
66

. Le gouvernement tanzanien affirme que sur les 
44 millions d’hectares de terres agricoles, 10,2 millions sont 
actuellement cultivés. Selon le droit foncier national, les terres sont 
classées en trois catégories (reserved land, village land, general 
land). Les investisseurs peuvent aujourd’hui accéder au general land 
voire à certains village lands s’ils obtiennent l’accord du conseil de 
village. Les investissements étrangers ne cessent de croître, favori-
sés par la politique tanzanienne de réduction des taxes et de 
suppression de certains éléments contraignants de sa réglemen-

tation
67

 : « The government seeks to attract foreign investment and 
the regulative framework has been altered to facilitate capital inflows. 
A previous exemption on tax of establishing industry has been 
removed. There is still a 30% corporate tax in Tanzania for both 
residents and nonresidents. However, capital allowance incentives 
relief the corporate tax claim significantly, since the investors can 
deduct cost of investment and purchases from their taxable profits. In 
addition to this, there is zero tax on import of equipment, exemption 
from VAT on specified goods, such as computers and accessories, 
zero VAT on exports, and right to transfer 100% of profits and capital 
out of the country. In addition, export restrictions on agricultural 
products have been removed. » 

Depuis 2008, les demandes de terres de nombreux 
investisseurs affluent : près de 1 million d’hectares pour la société 
suédoise Sekab qui veut cultiver de la canne à sucre en vue de 
produire des biocarburants, plus de 50 000 hectares pour les sociétés 
anglaises CAMS Group et Sun Biofuels, 30 000 hectares pour une 
autre société anglaise, New Forest Ltd, souhaitant planter des arbres 
dans le cadre de la gestion de crédit carbone. La private equity firm 
égyptienne Citadel Capital a elle aussi fait une demande au gouver-
nement tanzanien. Au total, en 2008, la Tanzanie était déjà en 
rapport avec 37 investisseurs potentiels. 

Certains pays ont des stratégies nationales mieux définies ; 
ainsi, le Mozambique tente d’attirer les acteurs de la filière des 
biocarburants. L’agriculture mozambicaine est une petite agriculture 
paysanne, peu productive, qui fait vivre 64 % des Mozambicains, 
dont une grande majorité est sous le seuil de pauvreté. Le 
Mozambique a vu ses investissements directs étrangers (IDE) 
augmenter régulièrement depuis le début de la dernière décennie 
(154 millions de dollars en 2002, 587 millions en 2008) ; les IDE 
destinés au secteur agricole représentent à peu près 10 % de ces 

investissements
68

, en particulier dans la production de coton et de 
sucre. Le pays, dans sa stratégie de croissance, veut encourager les 
investissements privés en direction de l’agriculture afin d’en faire un 
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des piliers de cette croissance ; il a pour objectif de devenir le hub de 

l’Afrique australe de la production d’agrocarburants
69

 pour son indé-
pendance énergétique et pour l’export. Appuyé par la Banque 
mondiale et d’autres bailleurs de fonds, le gouvernement mozam-
bicain souhaite réduire les coûts de ses importations d’énergie fossile 
et développer une véritable stratégie de sécurité énergétique pour 

être moins sensible aux variations des cours mondiaux du pétrole
70

. 
Affirmant que le pays dispose de 41 millions d’hectares de marginal 
land, les autorités tentent d’attirer les entreprises du secteur des 
agrocarburants. Plus de 3 millions d’hectares ont déjà été sollicités 
par des sociétés étrangères désirant en produire : Central Africa 
Mining & Exploration Company, Sun Biofuels (Royaume-Uni), Sekab 
(Suède), etc., la liste est longue. Fin 2009, 22 projets, de taille 
variable, concernant les agrocarburants étaient répertoriés au 
Mozambique. Les investissements agricoles ne se résument pas aux 
agrocarburants – l’île Maurice, pour assurer son indépendance 
alimentaire, a par exemple négocié avec le Mozambique un peu plus 
de 20 000 hectares pour cultiver du riz –, mais ceux-ci sont devenus 
une spécialité du pays, qui répond ainsi à une forte demande 
mondiale. L’exemple du Mozambique nous permet de rappeler la 
place des agrocarburants, au niveau mondial, dans le phénomène de 
l’accaparement des terres. La Banque mondiale, qui a répertorié 389 
grandes acquisitions de terres agricoles dans le monde ces dernières 
années, affirme en effet que 35 % de ces projets concernent la 
production d’agrocarburants. 

Tableau 2. Acquisitions de terres dans quelques pays africains 

Pays Projets Surface 
(milliers 

d’hectares) 

Taille 
moyenne 

des projets 
(hectares) 

Proportion 
de nationaux 

(%) 

Éthiopie 406 1 190 700 49 

Liberia 17 1 602 59 374 7 

Mozambique 405 2 670 2 225 53 

Nigeria 115 793 1 500 97 

Soudan 132 3 965 7 980 78 

Source : Banque mondiale, Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield 
Sustainable and Equitable Benefits?, New York, septembre 2010, p. XIV. Les 

données concernent la période 2004-2009, sauf le Nigeria (1990-2006). 

 

Ainsi, c’est près d’une vingtaine de pays africains qui accueil-
lent et tentent d’attirer les investissements, allant même jusqu’à cher-
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cher à attirer les agriculteurs performants du Zimbabwe (expropriés 
de leurs terres par le régime de Robert Mugabe) et d’Afrique du Sud : 
depuis une dizaine d’années, environ 1 500 agriculteurs sud-africains 
ont quitté l’Afrique du Sud pour rejoindre d’autres pays du continent 
où les terres, les ressources en eau et le travail sont moins chers. 
Des pays comme le Soudan et l’Éthiopie essaient également d’attirer 

des agriculteurs indiens et chinois
71

. 

Derrière les locations de grandes surfaces de terres arables 
acquises par des intérêts étrangers et qui focalisent l’attention, de 
nombreuses autres opérations de rachat ou de location de terres se 
déroulent aujourd’hui sur le continent. Comme le montre le tableau 2, 
une majorité de projets répertoriés sont de taille plus modeste et de 
nombreux projets concernent des nationaux. Un mouvement de 
grande ampleur est en cours, porté par la libéralisation de l’agri-
culture et la volonté des États africains d’accueillir des investis-
sements, soutenue fortement par des institutions internationales 

(Banque mondiale
72

) ou des bailleurs de fonds (la Millenium 
Challenge Corporation [MCC], agence de développement améri-

caine
73

). Cette dynamique, et le fait que les marchés de certains 
produits agricoles seront porteurs à long terme, attirent évidemment, 
en Afrique comme dans les autres zones où se trouvent des terres 
disponibles, de très nombreux acteurs économiques : des entreprises 
mais aussi des fonds d’investissement et des banques. 

Les terres agricoles, une opportunité pour  
les entreprises et les fonds d’investissement 

Comme nous l’avons montré dans la première partie, pour des 
raisons structurelles (accroissement de la population mondiale, trans-
formation des régimes alimentaires, augmentation des coûts de 
transports, etc.), les marchés de certains produits alimentaires seront 
particulièrement dynamiques dans les décennies à venir, ce qui se 
traduira par des cours globalement haussiers, avec des flambées de 
plus en plus fréquentes en réaction au moindre événement, comme 
ce fut le cas durant l’été 2010 lorsque les autorités russes décidèrent 
de stopper toute exportation de céréales. Le cours du blé est rapide-
ment parti à la hausse sur les marchés internationaux pour atteindre 
les sommets observés en 2007-2008. Inondations dans un pays, 
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sécheresse dans un autre… les marchés extrêmement tendus réa-
giront fortement. 

Autrement dit, les rendements des investissements dans la 
production de ces produits sont de plus en plus prometteurs, d’autant 
plus que de nombreux pays, en particulier africains, libéralisent leur 
secteur agricole, ouvrent leur marché des terres rurales et se lancent 
dans un véritable dumping fiscal et réglementaire pour attirer les 
investissements nationaux ou étrangers. Cette tendance est d’autant 
plus forte qu’elle répond aux injonctions de bailleurs de fonds ou 
d’institutions. Certaines ONG accusent la MCC de conditionner son 
aide à la bonne gouvernance et à la « liberté économique » et d’obli-
ger ainsi les économies africaines à lever leurs protections. Certains 
comme GRAIN y voient, dans le domaine de l’agriculture, une 
manière de préparer le terrain aux fonds d’investissement. 

La Banque mondiale, de son côté, pense que la solution à la 
question alimentaire au niveau mondial passe notamment par un 
accroissement fort de la production nécessitant des acteurs efficaces 
et des investissements : c’est ce qu’elle appelle un New Deal. Elle 
promeut l’investissement privé et l’assouplissement des réglemen-
tations des pays en développement. L’International Finance Corpo-
ration (IFC), la filiale financière de la Banque mondiale, investit déjà 
dans des projets d’agro-business. Les deux passages ci-dessous, 
extraits d’un rapport de l’Oakland Institute, illustrent cette politique. 

« Accordingly, the IFC has increased investments aimed 
at boosting crop production (mostly in middle-income 
countries), with a majority of agriculture-related invest-
ments being channeled to agribusiness and the agro-
industry. In the fiscal year ended June 30, 2008, IFC’s 
investments across the agribusiness value chain—from 
farm to retail store—exceeded $1.3 billion. The number 
of agribusiness projects supported by IFC rose from 17 in 
2005 to 32 in 2008. Moreover, in February 2009, the IFC 
formed an alliance with Altima Partners to invest in 
farming operations and agricultural land in ‘emerging 
market countries.’ The new $625 million Altima One 
World Agricultural Development Fund is IFC’s largest 
equity investment in its expanding agribusiness portfolio. 

[…] The IFC and FIAS are employing a number of 
methods to assist investors to overcome obstacles that 
inhibit investment in foreign land markets. In the first 
place, the IFC works with governments to reduce their 
demands that foreign companies keep profits in the 
country, making it more attractive for foreign companies 
to invest. This involves designing and implementing 
effective policies and procedures for making serviced 
land available for new investment, as well as changing 
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land laws to increase the permissible quantity of land 
under foreign ownership. »

74
 

États voulant sécuriser leur sécurité alimentaire (voire leur 
sécurité énergétique pour certains) ; États hôtes désirant accueillir 
des investissements et pratiquant le dumping fiscal, social et environ-
nemental ; institutions financières internationales poussant les pays 
en développement à ouvrir leur économie et à faciliter l’accès aux 
terres agricoles ; enfin, raisons structurelles favorisant l’appréciation 
des cours des produits agricoles sur le long terme : ces éléments 
forment les quatre strates d’un terreau très fertile à l’investissement. 

Tableau 3. Les acteurs économiques de l’accaparement des 
terres agricoles dans le monde 

Pays d’origine des 
investisseurs 

Nom des sociétés 

Afrique du Sud Agri-Vie* 

Allemagne Flora EcoPower, Neumann Kaffe Grupp, Palmer 
Capital*, Agrarius*, Deutsche Bank* 

Arabie Saoudite 

Bin Laden Group, Far East Agriculture Company, 
Cheikh Mohammed Al Amoudi Entreprise, Hail 
Agricultural Development Company (Hadco), Al 
Marai, Nadec, Tabuk Agricultural Development 
Company (Tadco), Al-Rajhi Holding, Jenat, Kingdom 
Agricultural Development Company (Kadco), Al 
Rabie 

Argentine Cresud 

Australie Nufarm 

Bahreïn General Trading and Food Processing Company 
(TRAFCO), Market Access Promotion (MAP) 

Belgique  Louis Dreyfus Commodities 

Brésil Cosan 

Canada Agcapita 

Chine Sino Cam Iko, Suntime, ZTE Corporation, Chongqing 
Seed Corp, COFCO 

Corée du Sud Pt Agro Enerpia 

Danemark Trigon Agri* 

Égypte Citadel Capital* 

EAU AgriCapital*, Abraaj Capital*, Al Qudra, Abu Dhabi 
Group, Emirate Investment Group* 

Espagne El Tejar 

États-Unis Jarch Capital*, AIG*, The Dominion Group, Black 
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 Cf. Sh. Daniel et A. Mittal, (Mis)Investment in Agriculture: The Role of International 
Finance Corporation in the Global Land Grab, Oakland, CA, The Oakland Institute, 
2010, p. 6-7. 
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Rock Inc., Morgan Stanley*, Goldman Sachs*, 
Blackstone Group*, Cargill, Dole Food Company, 
Stewart International 

Finlande Bio Fuel Africa 

France Pergam Finance SA 

Inde 

Neha international, Karuturi Global Ltd, Varun, Barthi 
entreprises, MMTC, Adani Group, Sanati Agro Farm 
entreprise, Indian Farmers Fertilise Cooperative 
(Iffco), Ruchi Soya, KS Oils, Godrej 

Italie Green Waves 

Japon Kobe Bussan, Mitsui, Asahi, Itochu, Sumimoto 

Libye Malibya Agriculture 

Lituanie Agrowill 

Portugal Quifel Natural Resources SGPS SA 

Qatar Mawashi 

Royaume-Uni 

Unilever, CAMS Group, Sun Biofuels, New Forest 
Ltd, Bidwells*, Knight Frank, Lonrho, Schroders, 
Barclays*, Prime Acquisitions Ressources Limited, 
Cru Investment Management*, Trans4mation Agric-
Tech Ltd, Landkom, Dexion Capital*, Central Africa 
Mining & Exploration Company (CAMEC), Actis 
Capital LPP*, Agrifirma Brazil Ltd* (Jersey), Agriterra 
Ltd* (Guernesey), Altima Partners LPP*, Aston Lloyd 
Holdings PLC*, Emergent Asset Management Ltd*, 
Sterling Knoght Consultants Ltd*, Terra Firma Capital 
Partners Ltd 

Russie Renaissance Capital*, Ivolga, Rav Agro Pro 

Suède Sekab, Alpcot Agro, Black Earth farming 

Suisse Lumix Capital AG*, Sarasin Bank*, Nestlé 

*Banques ou fonds d’investissement 
Sources : GRAIN, le magazine Diplomatie (n° 42), ainsi que les différents rapports 

qui composent la bibliographie de cette note. 

 

Aussi, les entités qui investissent sont de plus en plus nom-
breuses. Le tableau 3 nous donne un aperçu, malheureusement non 
exhaustif, de l’origine géographique de ces investisseurs. Des pays 
comme l’Arabie Saoudite, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Inde et 
les pays du Golfe sont particulièrement bien représentés. On retrouve 
à la fois des entreprises déjà présentes depuis longtemps dans l’éco-
nomie de plantation (Dole, Unilever, etc.), des entités qui travaillent 
dans le secteur des agrocarburants (Sekab, Sun Biofuels, etc.) et des 
sociétés qui œuvrent dans le cadre des stratégies nationales de 
sécurité alimentaire (voir notamment les sociétés saoudiennes et 
indiennes déjà citées dans la première partie de cette étude). Il est 
également patent que de nombreux fonds d’investissement sont 
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présents sur ce type de marché75. Or, ces investisseurs ne sont pas 
là pour produire mais pour investir dans des projets productifs qui 
puissent leur assurer des rendements annuels confortables. Depuis 
2009, une conférence d’investisseurs du secteur, intéressés par 
l’accès à de nouvelles terres, est organisée annuellement (Global 
AgInvesting76). Les fonds de pension, eux aussi, commencent à 
s’intéresser à ce secteur d’activité. Le fonds de pension américain 
TIAA-CREF comptait, en 2010, 2 milliards de dollars investis dans les 
terres agricoles77. 

Dans certains cas, les accords sont signés avec des investis-
seurs qui n’ont pas les moyens techniques de mettre en valeur les 
surfaces qui leurs sont allouées. Il apparaît, comme le souligne 
notamment la Banque mondiale, que certains de ces investisseurs 
poursuivent des stratégies purement opportunistes et spéculatives. 

L’arrivée importante, voire massive, d’investissements et 
d’investisseurs peut être une bonne nouvelle pour le continent. Vu 
sous un angle optimiste, l’afflux de nouveaux projets de production, 
en plus de créer de nouvelles richesses, d’augmenter les PIB et de 
stimuler les exportations des pays hôtes, donc les rentrées de 
devises, peut créer de nouveaux emplois correctement rémunérés, 
contribuer à la construction de nouvelles infrastructures (routes, 
chemins de fer) ou à leur rénovation (ports). Ces projets pourront 
contribuer à transférer des technologies, surtout quand les entre-
prises appuieront, en amont78 et en aval79, les petits producteurs 
paysans qui pourront viser un marché national et international avec 
des produits aux normes adéquates et accroître ainsi leur revenu 
grâce à ces cultures spéculatives. On conçoit aisément tous les 
cercles vertueux qui peuvent se mettre en place grâce à ce nouveau 
moteur économique. 

Représentée souvent comme une chance pour les pays 
hôtes, l’arrivée des investisseurs de l’agrobusiness, acteurs de l’acca-
parement des terres, ne sera cependant pas « mécaniquement » un 
levier du développement des pays d’Afrique subsaharienne. Certai-
nes parties des populations de ces pays pourraient même en être les 
victimes. C’est pourquoi il nous semble nécessaire, dans la dernière 
partie de ce papier, de tempérer quelque peu les grands espoirs affi-
chés. Nous commencerons par nous interroger sur le contenu des 
accords entre les pays hôtes et les investisseurs, car c’est bien là que 
se joue la qualité du projet ainsi que les futurs bénéfices qui pourront 
être retirés par les pays et leurs populations. Comme le signalait à de 
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 Cf. Merian Research et CRBM, The Vulture of Land Grabbing. The Involvment of 
European Financial Companies in Large-Scale Land Acquisition Abroad, novembre 
2010. 
76

 La prochaine se tiendra à New York en juin 2011 ; cf. Events.soyatech.com. 
77

 S. McFarlane, « Pension Funds to Bulk up Farmland Investments », Reuters, 

29 juin 2010. 
78

 En fournissant des intrants et en facilitant l’accès au crédit. 
79

 En organisant la collecte, le conditionnement et l’exportation de leur production. 

http://events.soyatech.com/conference.php?cid=19
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multiples reprises dans les médias Lorenzo Cotula, un des auteurs de 
l’étude de l’IIED qui a eu un impact très important pour la prise de 
conscience du phénomène, ces investissements ne sont ni bons ni 
mauvais « en soi »80 ; ce sont les termes des accords qui permettent 
de se prononcer. 

                                                
80

 Cf. « Les paysans africains écartés des transactions sur les terres arables », Le 
Monde, 26 mai 2009. 
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Conclusion : Les termes 
des accords et les impacts 
prévisibles de l’accaparement 

Si nous choisissons de terminer cette étude par une troisième partie 
conclusive d’une tonalité pessimiste, c’est qu’il ressort de l’importante 
littérature produite ces deux dernières années sur le sujet qu’une 
bonne partie des accords entre investisseurs et pays hôtes se con-
cluent au détriment de ces derniers. 

Les termes des accords 

L’étude de la Banque mondiale81 publiée en septembre 2010 vient en 
effet corroborer les craintes émises par les ONG et différents obser-
vateurs. Cette étude souligne d’abord la difficulté d’accéder à l’infor-
mation dans les pays hôtes, pour vérifier l’existence et le contenu des 
accords. Cette difficulté ne procède d’ailleurs pas forcément de la 
mauvaise volonté des États mais souvent de l’absence de données au 
niveau national (décentralisation, cadastre déficient, non-standar-
disation des procédures, difficulté à identifier le processus décisionnel). 

Les spécialistes de la Banque mondiale, de l’IIED ou des 
autres instances ayant enquêté sur les terrains africains ont été 
généralement surpris de voir que les documents censés encadrer des 
accords concernant pluseurs dizaines (voire centaines) de milliers 
d’hectares sur plusieurs décennies sont souvent assez courts, tenant 
sur quelques pages82. Des documents consultés en RDC, en 
Éthiopie, au Ghana et au Soudan sont même relativement flous sur 
les limites exactes des surfaces concernées par les accords. 

Il apparaît également que nombre de pays hôtes africains 
n’ont pas réalisé de travail préalable aux accords (cadastrage, étude 
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 Cf. Banque mondiale, op. cit. 
82

 « Virtually all the contracts analyzed by this study tend to be short and simple 
compared to the economic reality of the transaction. Key issues like strengthening 
mechanisms to monitor or enforce compliance with investor commitments, 
maximizing government revenues and clarifying their distribution, promoting business 
models that maximize local benefit… »; cf. L. Cotula, S. Vermeulen, R. Leonard et 
J. Keeley, op. cit., p. 7. 
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de la fertilité des sols, scénarios d’impact économique, etc.) ni mis en 
place de mécanismes pour protéger les droits les populations locales 
et qu’une majorité de projets se mettent en route sans qu’il y ait eu 
d’étude préalable sur l’impact environnemental et social83. 

Dans la majorité des cas, l’opinion publique n’est pas ou très 
médiocrement informée. Quant aux populations concernées directe-
ment par les projets (celles qui se trouvent sur le périmètre du projet 
ou dans son voisinage direct et qui peuvent en être affectées), elles 
ne sont que rarement consultées. 

L’exemple de la société libyenne, Malibya Agriculture, 
présente au Mali, et financée par le fonds d’investissement public 
libyen Libya Africa Investment Portfolio (LAP), permet d’illustrer de 
manière plus concrète et détaillées ces constatations. Ce paragraphe 
s’inspire du rapport de la GTZ84, dans lequel les auteurs ont pu 
consulter le document cadre de l’accord entre l’État malien et Malibya 
Agriculture. Cet accord, signé en juin 2009, concerne une surface de 
100 000 hectares loués pour 50 ans, une durée qui pourra éventuel-
lement être étendue à 99 ans. Les 100 000 hectares sont loués libres 
des droits de propriété individuels ou collectifs existants – 75 000 
personnes vivaient, à la date de la signature, sur le périmètre du 
projet, dont une partie dans la ville de Macina. Malibya a accès à 
l’eau du canal du Macina et aux eaux souterraines sans restriction. 
Cette utilisation de l’eau se fera contre une taxe versée à l’État 
malien, dont le montant sera fixé annuellement. Si des richesses du 
sous-sol sont découvertes, elles appartiendront à l’État malien. En 
revanche, Malibya pourra librement utiliser les sables ; la société 
libyenne s’engage à respecter la législation malienne concernant 
l’environnement. Les aspects contraignants de l’accord s’arrêtent là. 
La location des terres est gratuite, Malibya n’a pas l’obligation 
d’employer localement ni de réserver une partie de la production au 
marché malien. Comme le montre la GTZ85, le document signale 
d’une manière allusive et non chiffrée que la mise en valeur des 
terres nécessite la construction d’infrastructures, dont les plus 
importantes (les routes…) seront remboursées à l’entreprise par l’État 
malien. Malibya produira du riz, de la viande et d’autres produits ; elle 
prévoit de mettre en place une unité de transformation de concentré 
de tomate. Le projet a commencé sans étude préalable et sans 
information des populations locales. Les premières rencontres entre 
l’entreprise et les populations se font plusieurs mois après l’instal-
lation de Malibya dans la zone, au moment de l’apparition des 
premiers problèmes. Lorsque la GTZ réalise son étude, c’est-à-dire 
quelques mois après le début du projet, elle déplore déjà plusieurs 
effets négatifs pour les populations locales86 : personnes expropriées, 
maisons et villages (y compris les cimetières) détruits pour la 
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 Cf. T. Kachika, op. cit., p. 32 
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 Cf. A. Diallo et G. Mushinzimana, op. cit., p. 18-21. 
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 Ibid. 
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 Ibid., p. 20. 
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construction de routes et d’un canal, plusieurs villages inondés, voies 
de transhumance et forêts (réserves de gibier et de plantes médici-
nales) détruites. Les agriculteurs expropriés se plaignent d’un accès 
à l’eau plus difficile dans les zones qui leur ont été réattribuées. 

Au total, même si on ne peut être à priori contre l’arrivée 
d’investisseurs dans des pays africains à l’économie si souvent 
fragile, encore faut-il, pour que les investissements soient mutuel-
lement profitables, qu’ils soient encadrés par des textes précis, dans 
lesquels les droits des populations soient défendus, et qu’ils soient 
précédés et accompagnés par un véritable travail de l’État hôte, avec 
la mise en place de mécanismes de suivi, d’information, de contrôle 
et de pôles d’expertise. 

Quels impacts sur les pays hôtes ? 

Les États africains ont été durement affectés par les Programmes 
d’ajustement structurel (PAS) mis en place par les institutions finan-
cières internationales dans les années 1980 et 1990. Ces program-
mes prévoyaient des mesures structurelles d’économies en vue du 
désendettement de ces pays, dont le quasi-blocage des budgets de 
la fonction publique et des vagues de privatisations. En recomman-
dant des coupes dans les budgets et la maîtrise de la masse salariale 
des fonctionnaires, ces plans ont contribué à affaiblir les capacités 
des États à agir sur leur société et tout simplement à produire des 
politiques publiques. 

L’agriculture est un secteur économique où les réformes et les 
politiques ne peuvent avoir des effets qu’après plusieurs années. En 
effet, il faut avoir du personnel formé, présent sur tout le territoire, 
mettre en place un accès à des semences de bonne qualité pour les 
paysans, des engrais, ce qui signifie également d’importants moyens 
de transport, et des infrastructures de stockage. Il faut que les agri-
culteurs puissent avoir accès au crédit (politique de microcrédit) et 
évacuer leur récolte (mise en place de systèmes de collecte). Cette 
politique doit évidemment intégrer les acteurs privés, mais aussi se 
faire en contact constant avec les syndicats paysans, les coopé-
ratives, etc. Puisque ces politiques de soutien à l’agriculture pay-
sanne n’ont pas pu être mises en place dans une majorité de pays du 
continent, le recours à l’investissement extérieur et à l’agrobusiness 
apparaît comme une solution pour accroître rapidement la production. 

Toutefois, il ne s’agit pas d’un véritable choix des pays afri-
cains. Ils ouvrent leurs économies en raison de diverses influences 
fortes. Influence des institutions financières internationales comme la 
Banque mondiale qui prescrivent fortement cette ouverture. Influence 
de bailleurs de fonds qui conditionnent certaines aides à cette ouver-
ture (MCC américaine, mais aussi Libye ou Arabie Saoudite qui sont 
de grands pourvoyeurs d’aides). Ces relations bilatérales déséqui-
librées entre des pays qui aident et des pays aidés, ou le besoin 
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d’investissements et de flux d’argent qui sont des conditions de survie 
des régimes pour les pays africains, peuvent déboucher sur des 
accords léonins. Plus largement, il est toujours un peu stérile 
d’opposer, quand on parle d’économies en développement (donc peu 
développées) et de modèles de développement, ouverture écono-
mique et protection. L’enjeu est plutôt de savoir si l’État considéré 
maîtrise l’ouverture de son économie à la mondialisation. Autrement 
dit, est-ce que l’ouverture est décidée ou subie et est-ce que l’État en 
question a les armes pour la contrôler et ainsi en bénéficier ? En ce 
qui concerne l’ouverture du secteur agricole, nous avons déjà la 
réponse, même s’il faudrait analyser le cas de chaque pays. 

Cet afflux d’investissements ne doit en effet pas laisser 
penser, de manière béate, que l’arrivée d’opérateurs économiques 
modernes et dynamiques entraînera automatiquement des effets 
bénéfiques pour l’économie, les territoires et les populations. C’est 
aux États d’organiser ces effets d’entraînement et de stimulation, en 
mettant en place des mécanismes de contrôle, des instruments 
d’analyses et d’études préalables, des capacités supérieures de 
négociation avec les investisseurs. La présence d’un secteur agro-
exportateur moderne, branché sur les marchés mondiaux, ne sera 
bénéfique à l’agriculture paysanne ou à l’émergence d’opérateurs 
nationaux modernes que si les États y travaillent. À défaut de ces 
politiques d’accompagnement se développeront des économies 
d’enclaves (à la façon des enclaves minières) dans lesquelles des 
zones des territoires nationaux exploitées de manière moderne et 
ultra-performante côtoieront le reste du territoire où une agriculture 
familiale de survie ne sera presque pas influencée par la présence de 
ce secteur moderne. Par exemple, les plantations du Liberia n’ont 
jamais eu d’effet d’entraînement sur l’agriculture libérienne. Or, le 
développement est un phénomène à la fois économique, social 
(association d’une part croissante de la population à la dynamique du 
développement) mais aussi territorial (capacité de l’État à diffuser le 
développement dans l’espace territorial). Les faibles capacités des 
États africains à imposer des conditions plus contraignantes pour les 
investisseurs sont un signe assez peu positif. 

Enfin, des conséquences sur les populations paraissent iné-
vitables. D’une part, l’accaparement de grandes surfaces de terres 
par des nouveaux investisseurs conduit à des déplacements de 
populations vers d’autres espaces, généralement moins bien pourvus 
en eau, et dont la qualité des terres est aléatoire. Ces expropriations 
du lieu de production se doublent d’une évacuation du lieu de vie de 
ces personnes ; déplacements et réinstallations ne sont pas forcé-
ment accompagnés par la construction d’infrastructures suffisantes 
sur les nouveaux lieux de vie et de production. Les groupes de popu-
lation les plus fragiles sont touchés, petits agriculteurs, pasteurs itiné-
rants, femmes chefs de famille, etc. Ces changements peuvent contr-
ibuer à déséquilibrer ces groupes, très fragiles économiquement, et à 
accentuer leur pauvreté. Un pays comme l’Éthiopie, qui loue des 
terres par centaines de milliers d’hectares, compte sur son territoire 
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10 à 15 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire 
chronique. En quoi les investisseurs qui produiront pour nourrir les 
Saoudiens ou pour le marché mondial sont-ils une bonne nouvelle 
pour eux ? Les autorités éthiopiennes affirment que la croissance, 
portée par un secteur agricole moderne et dynamique, apportera un 
surcroît de revenu à l’État qui pourra plus facilement soulager ces 
personnes. C’est un raisonnement séduisant mais qui nécessite un 
État fort, capable de taxer et redistribuer efficacement. 

D’autre part, l’abondance de terres, dans certains pays 
africains, est à relativiser. Des gouvernements déclarent des terres 
libres alors que des groupes les occupent, d’autres sont éloignées 
des axes de communications ou bien, fragiles, se dégraderont rapide-
ment, certaines sont en théorie cultivables mais ont des ressources 
en eau trop limitées. Ensuite, l’agriculture mécanisée est peu pourvo-
yeuse d’emplois. En effet, dans les investissements réalisés en 
Éthiopie, on compte 0,005 emploi par hectare87, c’est-à-dire beau-
coup moins que dans le cadre de l’agriculture familiale. Affirmer que 
ce type de projet crée des emplois revient à affirmer que la création 
des grandes surfaces commerciales dans les pays occidentaux a 
créé des emplois, en oubliant de parler des emplois détruits des 
petits commerçants des centres-villes. 

Au total, l’introduction de l’agrobusiness à grande échelle, si 
elle n’est pas régulée par les États, contribuera à accélérer fortement 
l’exode rural au sud du Sahara, zone du monde ou il est le plus 
important actuellement. Dans certains pays du continent, le nombre 
d’urbains augmente de 8 % par an. Plutôt qu’un effet d’entraînement, 
cet accaparement des terres par l’agrobusiness pourrait alors avoir 
un effet repoussoir pour les populations rurales ou/et constituer le 
ferment de révoltes paysannes. 
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 Cf. Banque mondiale, op. cit., p. 45. 
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Annexes 

Annexe 1. Changements dans la composition des produits de 
base  

de l’alimentation par grands groupes de pays 

Kg/personne/an 1969-1971 1979-1981 1989-1991 1999-2001 2030 2050 

Monde 

Céréales, 
alimentation 148.7 160.1 171.0 165.4 165 162 

Céréales, 
 tous usages 302.8 325.0 329.3 308.7 331 339 

Racines  
et tubercules 83.7 73.4 64.5 69.4 75 75 

Sucre 22.4 23.4 23.3 23.6 26 27 

Légumineuses 7.6 6.5 6.2 5.9 6 6 

Huiles végétales, 
graines 
oléagineuses 

6.8 8.3 10.3 12.0 16 17 

Viande (poids  
des carcasses) 26.1 29.5 33.0 37.4 47 52 

Lait  
et produits laitiers  
(hormis beurre) 

75.3 76.5 76.9 78.3 92 100 

Autre alimentation 
(kcal/personne/jour) 216 224 241 289 325 340 

Alimentation totale 
(kcal/personne/jour) 2411 2549 2704 2789 3040 3130 

Pays en développement 

Céréales, 
alimentation 146.3 161.7 173.7 165.7 166 163 

Céréales,  
tous usages 191.8 219.1 238.6 238.0 268 279 

Racines et 
tubercules 78.8 69.6 60.1 67.0 75 77 
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(Pays en 
développement 
hormis Chine) 

61.8 59.0 58.4 62.8 76 80 

Sucre 14.7 17.5 19.2 20.7 25 26 

Légumineuses 9.2 7.8 7.3 6.7 7 7 

Huiles végétales, 
graines 
oléagineuses 

4.9 6.5 8.6 10.4 14 16 

Viande (poids  
des carcasses) 10.7 13.7 18.2 26.7 38 44 

(Pays en 
développement 
hormis Chine  
et Brésil) 

10.7 12.5 13.6 15.9 26 32 

Lait  
et produits laitiers 
(hormis beurre) 

28.6 34.0 38.1 45.2 67 78 

Autre alimentation 
(kcal/personne/jour) 123 140 171 242 285 300 

Alimentation totale 
(kcal/personne/jour) 2111 2308 2520 2654 2960 3070 

Pays développés 

Céréales, 
alimentation 132.3 139.4 154.4 162.4 159 156 

Céréales,  
tous usages 531.1 542.0 543.7 591.8 641 665 

Racines  
et tubercules 74.2 67.1 69.4 66.7 61 57 

Sucre 40.5 36.7 32.6 33.1 32 32 

Légumineuses 3.4 2.8 3.2 3.6 4 4 

Huiles végétales, 
graines 
oléagineuses 

13.2 15.7 18.5 21.5 24 24 

Viande (poids  
des carcasses) 69.7 78.5 84.3 90.2 99 103 

Lait  
et produits laitiers 
(hormis beurre) 

189.1 201.0 211.2 214.0 223 227 

Autre alimentation 
(kcal/personne/jour) 486 500 521 525 565 580 

Alimentation totale 
(kcal/personne/jour) 3046 3133 3292 3446 3520 3540 

Pays en transition 
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Céréales, 
alimentation 200.5 189.2 179.1 168.7 164 158 

Céréales,  
tous usages 653.0 777.6 767.8 499.1 618 688 

Racines  
et tubercules 140.2 118.4 97.1 103.3 99 94 

Sucre 41.9 45.9 43.4 36.5 39 41 

Légumineuses 4.1 3.1 2.3 1.6 2 2 

Huiles végétales, 
graines 
oléagineuses 

7.4 9.2 10.2 10.1 15 18 

Viande (poids  
des carcasses) 49.5 62.9 70.7 44.4 59 68 

Lait  
et produits laitiers 
(hormis beurre) 

185.7 181.3 177.2 160.2 179 193 

Autre alimentation 
(kcal/personne/jour) 331 372 333 317 365 390 

Alimentation totale 
(kcal/personne/jour) 3323 3389 3280 2900 3150 3270 

Source : Banque mondiale, World Agriculture: Towards 2030/2050, New York, juin 
2006, p. 25. 
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Annexe 2. Consommation alimentaire par tête 
(kcal/personne/jour) 

 1969/71 1979/81 1989/91 1999/01 2015 2030 2050 

Monde 2411 2549 2704 2789 2950 3040 3130 

Pays en 
développement 2111 2308 2520 2654 2860 2960 3070 

Afrique 
subsaharienne 2100 2078 2106 2194 2420 2600 2830 

Afrique 
subsaharienne 
hormis Nigeria 

2073 2084 2032 2072 2285 2490 2740 

Proche-Orient 2382 2834 3011 2974 3080 3130 3190 

Amérique  
du Sud  
et Caraïbes 

2465 2698 2689 2836 2990 3120 3200 

Asie du Sud 2066 2084 2329 2392 2660 2790 2980 

Extrême-Orient 
/ Afrique du 
Nord 

2012 2317 2625 2872 3110 3190 3230 

Pays 
industrialisés 3046 3133 3292 3446 3480 3520 3540 

Pays en 
transition 3323 3389 3280 2900 3030 3150 3270 

Source : Banque mondiale, World Agriculture: Towards 2030/2050, New York, juin 
2006, p. 25. 


