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des investisseurs étrangers
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Un rapport international récent tente de mesurer 
l’ampleur et les conséquences de « l’accapare-
ment » des terres en Afrique. Bien que peu critique, 
il insiste sur les dangers, sociaux et écologiques, 
des acquisitions massives de terres, alors que par 
ailleurs on en exagère les avantages. En Éthiopie, 
Chinois et Saoudiens acquièrent des centaines de 
milliers d’hectares de terres « incultes » avec la 
complicité d’un État corrompu.

À de nombreuses reprises au cours de l’année écou-
lée, les médias ont fait état de contrats agricoles internationaux en 
Éthiopie. La terre s’y trouve sous contrôle de l’État et ne peut donc 
être vendue ou achetée. Sur la douzaine de pays africains concer-
nés par ce type de contrats, le Ghana, Madagascar, le Mali et le 
Soudan ont attiré l’attention de ces médias, pour diverses raisons. 
Le seul point commun entre l’Éthiopie – bien que la terre appar-
tienne (ou est sous le contrôle de) à l’Etat et ne peut par conséquent 
être cédée (ou vendue) – et ces pays est sans doute qu’ils sont tous 
très en avance sur les autres dans ce processus puisqu’au cours 
des cinq dernières années, ils ont conclu plusieurs contrats interna-
tionaux de location de terres arables. Cependant l’information est 
en grande partie tenue secrète.

C’est pourquoi cette avancée risquée en terre inconnue des 
pays pauvres, dotés d’institutions faibles et de systèmes  juridiques 
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fragiles, a semblé inquiétante aux citoyens du monde concer-
nés par le problème. Pour toutes ces raisons, ceux-ci examinent 
 attentivement ce nouveau type de contrats agricoles internationaux. 
Plus les experts récoltent d’informations sur le phénomène, plus 
leur inquiétude grandit au sujet des conséquences de ces contrats 
entre partenaires inégaux. Le principal motif d’inquiétude est la ten-
dance de nombreux pays en voie de développement à accepter les 
investissements agricoles émanant de riches sociétés étrangères, 
ce qui pourrait les contraindre à remettre aux mains d’investisseurs 
internationaux leurs seuls atouts (par le biais d’accords).

Stefano Manservisi qui, à la Commission européenne, est le di-
recteur général du développement, déclare : « Nous sommes très in-
quiets parce que cela constitue une nouvelle manière d’exploiter les 
pays en développement… Les pays les plus pauvres vendent des 
denrées, elles exportent des migrants et à présent ils vendent leurs 
terres dont ils ne retireront aucun bénéfice en matière de nourriture 

ou de quoi que ce soit. »
La capacité de millions de petits cultivateurs à survivre face à la 

concurrence agressive de fermes industrielles disposant d’engrais 
suscite également une certaine inquiétude. En Inde, un analyste au 
Forum des biotechnologies et de la sécurité alimentaire affirme que 
« délocaliser la production de nourriture assurera la sécurité alimen-
taire des pays investisseurs mais laissera derrière soi une traînée 
de faim, de famine, et disette pour les populations locales… C’est 
le pays hôte qui devra gérer la ponction environnementale d’une 
agriculture très intensive : sols dévastés, assèchement des nap-
pes aquifères et écologie détruite par la pollution chimique » (The 
Guardian, 7 avril 2009).

Enfin, avec en toile de fond le changement climatique global, un 
autre sujet de préoccupation est l’impact sur l’environnement na-
turel de cette agriculture industrielle extensive. À ce propos, il faut 
rappeler que sans compter les exploitations industrielles existantes, 
les 13,3 millions de petits agriculteurs éthiopiens cultivent plus d’un 
million d’hectares de terres vierges, ceci d’après l’Agence centrale 
éthiopienne de statistiques.

Pourquoi les contrats de location de terres sont-ils un sujet 
d’inquiétude ?

Le nombre d’investisseurs internationaux qui s’intéressent 
à l’agriculture en Afrique augmente rapidement. Leur action est 
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 motivée par le besoin, pour des pays riches ne disposant pas de 
beaucoup de terres arables, de s’assurer des ressources perma-
nentes de nourriture à bas prix et par le souci de l’emporter dans la 
compétition pour l’éthanol. D’autres sont mus par le désir d’engran-
ger des bénéfices. Les holdings chinois qui produisent du sésame 
en Éthiopie ou les récentes entreprises indiennes visant à produire 
du thé, des agrocarburants, de la canne à sucre et du coton n’ont 
pas d’autre objectif.

D’autres encore s’inquiètent de la lourde charge que représente 
le prix des denrées alimentaires dans leur balance des paiements. Il 
en va ainsi du Conseil de coopération du Golfe (CCG) qui en 2008 a 
dépensé 10 milliards en importations de nourriture (Gulf Daily News, 
Bahreïn). Le besoin de résoudre ce problème a poussé le CCG à 
annoncer cette année qu’il désirait faire de l’Afrique son grenier à 
blé. Le processus a commencé par le renforcement du Forum de 
coopération CCG-Afrique financé à la fois par l’OPEP et par des dé-
partements nationaux dans les cinq États du CCG. Ces acteurs se 
sont déjà rencontrés une première fois à Bahreïn. Le Mozambique, 
le Sénégal, le Soudan et la Tanzanie se sont engagés les premiers. 
Des terres dites « vierges » ont donc été sélectionnées dans ces 
pays pour y engager des investissements massifs.

Olivier De Schutter, Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à 
l’alimentation déclare : « Il s’agit là de spéculation sur des prix fu-
turs. Ce que nous voyons à présent c’est que des pays ont perdu 
confiance dans le marché international. Nous savons que la vola-
tilité augmentera dans les années qui viennent. Le prix des terres 
continuera à augmenter. Beaucoup de contrats sont dès maintenant 
en cours de négociation. Tous ne sont pas encore conclus. »

De même, la Chine a pris des mesures pour entamer dès cette 
année en Éthiopie la production du sésame. Rappelons que l’Éthio-
pie est le quatrième producteur mondial de sésame ; le sésame blanc 
naturel de Humera et le sésame lavé mécaniquement de Wollega 
atteignent des prix élevés. D’autres régions d’Éthiopie fournissent 
également du sésame de bonne qualité. Mais ce dont ses produc-
teurs ont besoin, c’est d’un peu d’aide dans l’amélioration des tech-
niques de culture et d’un meilleur accès au marché. Il faut pour cela 
développer les politiques visant à améliorer la production agricole et 
à surmonter les faibles résultats du pays en matière d’exportations 
qui sont une barrière pour des millions d’exploitants.
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Jusqu’à présent, la Chine représentait la principale destination 
des exportations de sésame éthiopien. Il y a peu, l’Union  européenne 
et les États-Unis, qui l’importaient habituellement d’Inde, se sont eux 
aussi tournés vers l’Éthiopie. Les rapports sur les échanges globaux 
montrent que 150 pays importent du sésame. Si les perspectives 
d’avenir pour les producteurs de sésame paraissent alléchantes, la 
nouvelle tendance à engager des millions de petits producteurs mal 
équipés dans une concurrence inégale avec la Chine, essentielle-
ment sur de fertiles terres « vierges », devrait être une source d’in-
quiétude pour l’Éthiopie et consorts. Depuis août 2008, le sésame 
a atteint 1 380 dollars la tonne sur le marché international des den-
rées alimentaires. Selon le Business Standard, le sésame naturel 
d’Éthiopie a atteint à un moment donné 1 400 dollars.

La recherche de profits par ce type d’investisseurs et les tendan-
ces actuelles de l’agriculture africaine ont conduit la communauté 
internationale à rompre le silence sur le sujet, non sans bonnes rai-
sons. Ce qui suscite l’inquiétude est que l’Afrique subsaharienne est 
en passe de devenir le théâtre principal d’accaparements internatio-
naux de terres agricoles.

Jusqu’à présent, il n’y a qu’à Madagascar que les réactions 
 locales se sont soldées par le renversement du gouvernement. 
Selon Reuter, le premier acte du nouveau leader, soutenu par l’ar-
mée malgache, a été de rompre le contrat avec le Coréen Daewoo 
Logistics, qui aurait loué un million d’hectares de terres malga-
ches – soit l’équivalent du Qatar – pour y installer des cultures. 
Depuis lors, Madagascar connaît une grave instabilité, due à une 
polarisation politique exacerbée. Dans les autres pays qui concluent 
ce type de contrats, une certaine hostilité se manifeste parfois par 
rapport à ce processus, quoique jusqu’à présent les gouvernements 
et les entreprises concernés aient réussi à prévenir toute forme de 
protestation violente.

Inquiétudes internationales croissantes

Entre-temps, au niveau international, de nouvelles polémiques 
commencent à naître chez les experts, les militants et les ONG. 
Beaucoup insistent pour que les instances internationales prennent 
position et remplissent leur mission à l’égard d’êtres humains que 
leurs gouvernements ignorent. Pour l’instant, les informations livrées 
par les médias demeurent superficielles. Les points essentiels des 
marchés et l’enjeu des discussions en cours en sont cruellement 
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absents. Au printemps dernier, plusieurs ONG ont mené sur ces 
matières d’intenses débats avec la FAO et ses experts. Le motif de 
leur inquiétude est ce qu’elles ont baptisé un « accaparement des 
terres ». Leur cheval de bataille consiste à faire entendre les « sans-
voix », en soulignant la nécessité impérative de revoir avec rigueur 
dans les pays en voie de développement les tendances futures de 
l’agriculture en général et des productions vivrières en particulier.

En mars dernier, David Hillam, directeur adjoint de la FAO, 
chargé du département du commerce et des marchés, a ouvert la 
conférence de Washington sur l’« accaparement de terres : la course 
mondiale aux terres agricoles ». Il a exprimé de façon convaincante 
l’inquiétude générale : « Imaginez des camions vides conduits, par 
exemple, en Éthiopie pendant une période de disette alimentaire 
causée par la guerre ou la sécheresse et repartant pleins de grains 
pour nourrir des gens outre-mer… Pouvez-vous imaginer les consé-
quences politiques ? C’est pourquoi il faut mettre en place des struc-
tures juridiques correctes pour protéger les droits au sol et pourquoi 

nous devons trouver une forme quelconque de code international 
de conduite. »

Ruth Meinzen-Dick, chercheuse à l’Institut international de re-
cherche sur les politiques alimentaires, a résumé pour l’agence IPS 
l’essentiel de la question au niveau international : « Dans la négocia-
tion de ces accords, l’avantage est du côté de l’investisseur étran-
ger, en particulier si ses appétits ont le soutien des élites de l’État 
hôte ou de la région. » Uwe Hoering, spécialiste allemand en déve-
loppement qui a suivi ces discussions, a qualifié cette question des 
marchés agricoles de « nouvelle forme de colonialisme agraire ».

Ces contrats sont incontestablement complexes. Même les ex-
perts, et a fortiori les médias, peinent à les comprendre entièrement, 
alors que l’analyse approfondie de tels accords et une connaissan-
ce informée de leurs avantages et risques éventuels relèvent de 
leur compétence. Ce qui complique les choses est le rôle du gou-
vernement local et de ses liens particuliers avec les entreprises, les 
nations et les investisseurs, chacun ayant des objectifs propres à 
long terme aux conséquences difficilement prévisibles, et des assi-
ses politiques et financières différentes. Si l’intérêt des médias sur 
le sujet a suscité une curiosité internationale, jusqu’il y a peu, cette 
problématique, impliquant des transactions de plusieurs millions de 
dollars, était tout juste mentionnée.
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Nouvelle étude sur les accords internationaux de location de 
terres

La publication en mai 2009 d’un rapport a quelque peu comblé 
cette pénurie d’informations. Celui-ci est intitulé « Accaparement 
de terres ou opportunité de développement ? Investissements agri-
coles et marchés internationaux de terres en Afrique ». Ce rapport 
international fondé sur des recherches approfondies menées en 
Éthiopie, au Ghana, à Madagascar, au Mali et au Soudan – les 
pays sur lesquels les médias se sont focalisés – repose sur les 
données disponibles sur place. Des études au cas par cas ont éga-
lement été faites au Mozambique et en Tanzanie. Le rapport est le 
résultat d’une collaboration entre la FAO, le Fonds international de 
développement agricole (FIDA) et l’Institut international pour l’envi-
ronnement et le développement (IIED).

Le financement de cette recherche internationale a été assuré 
par des agences gouvernementales bilatérales telles que Danida 
(Danemark), DFIK (Royaume Uni), DGIS (Pays-Bas), Irish Aid 
(Irlande), Norad (Norvège), SDC (Suisse) et SIDA (Suède). La pu-
blication du rapport a été financée par la FAO, le FIDA et le DFID, 
ce dernier par l’intermédiaire de l’IIED.

Le rapport souligne que la terre est essentielle pour l’identité, la 
subsistance et la sécurité alimentaire des nations concernées. Dans 
cette perspective, il y est vigoureusement exprimé quelques inquié-
tudes. L’une d’elles est par exemple que les pays impliqués dans 
ces pratiques ne disposent pas des mécanismes institutionnels per-
mettant de garantir les droits des petits agriculteurs ni les intérêts 
et droits de la population locale ou de l’environnement. En outre, 
ces nations n’ont pas le personnel qualifié et l’expérience suffisante 
pour évaluer et déterminer les contrats de cession de terres aux 
termes du marché. Pour autant que nous sachions, beaucoup de 
ces marchés ont été conclus dans le secret absolu ou de façon peu 
transparente. Cela peut résulter d’un choix des pays concernés ou 
de négociateurs-investisseurs internationaux habiles, désireux que 
ces accords demeurent confidentiels, ou encore d’une convergence 
d’intérêts entre les deux parties.

Où les loyers sont-ils allés ?

Une question qui vient à l’esprit des citoyens des pays concer-
nés et du monde en général est de savoir ce qu’il est advenu de 
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l’argent qui, dans le cas de l’Éthiopie par exemple, ne figure même 
pas dans la listes des revenus des rapports budgétaires de l’État. 
Ainsi, le budget 2010 de l’Éthiopie vient d’être approuvé il y a quel-
ques mois sans mention aucune de revenus de cet ordre. Si de fait 
ils se trouvent inclus sous la rubrique générale des revenus, il y a 
longtemps qu’ils auraient dû être comptabilisés spécifiquement en 
tant que produits de la location de terres. D’ordinaire, le ministre des 
finances indique dans les budgets nationaux les sources des reve-
nus et des rentrées, telles que la taxation, directe ou indirecte, les 
transferts de l’étranger, les aides et les prêts étrangers, les trans-
ferts privés, les royalties, les dividendes, etc. Pourquoi n’est-ce pas 
le cas ici ? Cela aurait donné des indications précieuses sur l’utilisa-
tion des recettes provenant de la location des terres. De façon sur-
prenante, ces données n’apparaissent même pas dans les rapports 
trimestriels et annuels de la Banque nationale d’Éthiopie.

Cela peut-il s’expliquer ? Ou faudrait-il que nous gardions le si-
lence de peur que, comme ils le font d’ordinaire pour ceux qui sou-
lèvent des questions de ce genre, le gouvernement et ses agents 
ne nous qualifient de représentants d’une diaspora avide de pou-
voir, ou de mercenaires agissant pour une opposition que le régime 
dépeint comme adversaire de la paix et de la « démocratie éthio-
pienne » ? Pour cette fois, peu importe comment on nous stigmatise, 
nous nous engageons entièrement pour l’avenir de notre pays et les 
citoyens honnêtes ne reviendront pas sur leur résolution de porter à 
la connaissance du public les informations concernant les marchés 
de terres agricoles conclus avec des firmes étrangères et les reve-
nus qui en découlent.

Même dans son approche prudente et minimaliste, le rapport 
susmentionné indique qu’entre 2004 et 2009 la superficie des ter-
res éthiopiennes allouées à des investisseurs était de 607 760 ha. 
Ce que la FAO estime à 1,39 % de la superficie des terres exploi-
tables en agriculture pluviale. Il existe cent cinquante-sept projets 
dépassant les 1 000 ha et le total des investissements serait de 
78 563 023 dollars, ce qui est très inférieur aux chiffres réels.

Le rapport avertit également que ces chiffres ne représentent 
pas tout. Un certain nombre de marchés n’ont pas été repris dans 
les bases de données nationales. Les auteurs en attribuent la res-
ponsabilité partielle à un système d’archivage inadéquat. Ainsi, 
quoique cela n’ait pas encore été publié, le Tribune Business de 
mars 2009, citant le London Independent, affirme qu’à elle seule 
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l’Arabie saoudite a versé en mars 100 millions de dollars à l’Éthiopie 
pour des terres cultivées en froment et en orge. C’est pourquoi on 
craint que certains de ces marchés ne figurent dans aucun rapport.

Indubitablement, la bonne gouvernance implique la transpa-
rence. Pourquoi le gouvernement occulterait-il l’information s’il ne 
craignait pas d’en sortir amoindri ? Il n’y a donc absolument aucune 
raison justifiant de la part du gouvernement éthiopien le manque 
de transparence sur ces marchés internationaux. Il a le devoir d’in-
former ses citoyens sur les clauses principales des marchés qu’il a 
conclus et sur les dépenses auxquelles les revenus sont ou ont été 
consacrés à ce jour.

La transparence en ce domaine éviterait les soupçons, politi-
quement dangereux, de corruption et les accusations de transfert 
de fonds vers des banques étrangères, soupçons et accusations 
fréquemment évoqués à propos du régime d’Addis-Abeba. Il s’en-
suit qu’outre son autoritarisme et les violations des droits de l’hom-
me, l’image du régime est encore salie par les marchés de terres 
arables.

Si cette politique devait se poursuivre comme elle le fait actuel-
lement, ce serait un obstacle supplémentaire au développement 
et à la cohésion nationale déjà faible dans un pays politiquement 
polarisé. Cela serait une tache sur le nom de l’Éthiopie. Comme à 
l’ordinaire en pareilles circonstances, le gouvernement s’adressera 
peut-être à de mielleuses agences de relations publiques anglaises 
ou états-uniennes pour améliorer son image. Je n’hésite pas à af-
firmer que ce serait sans effet face aux campagnes internationales 
qui prennent de l’ampleur.

Commentant l’article du London Independent intitulé « Accapar-
ement de terres : La course aux terres arables dans le monde », une 
lettre reflétait le sentiment de la rue à Bruxelles, Londres, Rome 
et Washington. L’auteur déclarait : « Le vrai problème est que les 
élites africaines sont désespérément avides d’argent étranger. Elles 
l’utilisent ensuite pour acheter des “équipements de sécurité et de 
défense”. Et ceux-ci sont employés contre la population locale, en 
particulier contre ceux qui ont leur propre avis sur ce que devrait 
être la politique de la nation. Il ne s’agit pas ici d’un nouveau co-
lonialisme. Ce sont les élites africaines (amalgame de soldats, de 
voyous et de politiciens opportunistes) qui renforcent les bases de 
leur pouvoir ».
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Un rapport diversement apprécié

L’objectif du rapport international est de mettre en lumière les 
avantages et les risques qu’impliquent les contrats internationaux 
portant sur les terres arables. Ses auteurs donnent comme sources 
d’informations les gouvernements des différents pays. Ils soulignent 
le fait qu’ils y ont examiné les inventaires nationaux de contrats d’ac-
quisition de terres conclus ou proposés, interrogé les fonctionnaires 
concernés et les experts internationaux, et étudié la documentation 
concernant ces matières.

Il est d’une importance particulière de souligner que le rapport 
contient des liens avec une étude parallèle de la Banque mondiale, 
impliquant dès le départ la FAO et l’IIED. D’une manière générale, 
il jette quelque lumière sur certains faits et permet de se faire une 
idée de la nature de ce type de contrats. Quoiqu’il tente d’élaborer 
des recommandations, notamment pour les nations hôtes, certains 
critiques le considèrent comme insuffisant, « chèvre-choutiste », et 
le rejettent comme étant de peu d’utilité pour les pays en voie de 
développement.

Ces critiques, et parmi eux Uwe Hoering, spécialiste allemand 
du développement, accusent le rapport « d’exagérer les avantages 
macroéconomiques que l’accaparement étranger de terres arables 
en Afrique pourrait représenter, tels qu’une augmentation des ren-
trées du pays, et de nouvelles opportunités de développement pour 
les régions rurales. Mais lorsqu’il s’agit de définir des normes à ap-
pliquer pour garantir le respect des intérêts des pays africains, il ne 
peut donner que de vagues suggestions qui en outre (dit le rapport) 
devraient être mises en œuvre sur une base volontaire et ne pas 
être trop contraignantes pour les investisseurs étrangers ».

The Economist exprime ses appréhensions à propos de deux 
points différents. Tout en comprenant la valeur qu’apporte par ces 
locations de terres arables « l’investissement étranger dans certai-
nes des régions les plus pauvres du globe », il s’inquiète que « la 
plupart de ces contrats sont enveloppés de mystère ». Il ajoute : 
« C’est rarement bon signe en particulier dans des pays rongés par 
la corruption… Le secret ne permet pas de savoir si les exploitations 
deviennent réellement plus efficaces ou si les contrats ont pour but 

principal de remplir les poches des politiciens. En outre les contrats 
se font essentiellement d’État à État. Cela soulève des questions 
déroutantes. Les investissements étrangers aident les pays non 
seulement en utilisant de nouvelles technologies mais également 



170 / PRESSIONS SUR LES TERRES. DEVENIR DES AGRICULTURES PAYSANNES

en réorganisant la façon dont les gens travaillent tout en permettant 
de garder un œil sur les dépenses. Peu d’États font cela correcte-
ment, les États corrompus le font moins bien que tout autre ».

Cas de cessions de terres en Éthiopie

Le rapport international le constate : « Dans la plupart des pays 
étudiés, il s’est avéré difficile d’obtenir les données géographiques 

des contrats conclus ou proposés. En Éthiopie toutefois, les don-
nées réunies par l’équipe du pays permettent d’établir le montant 
des investissements et la superficie des terres selon les régions 

d’après les données de la FAO sur la qualité des terres. La carte 
établie donne à penser que les portions de territoires inventoriées 
tendent à se concentrer dans les régions des terres plus fertiles et/
ou plus proches des marchés. Cependant, ce travail de cartogra-
phie ne fournit qu’une image grossière de la distribution spatiale 
des contrats. »

Dans leur analyse des recensements nationaux, les auteurs du 
rapport ont établi que depuis 2004, l’Éthiopie, le Ghana, Madagascar, 
le Mali et le Soudan ont autorisé l’allocation de 2 492 684 hectares 
de terres arables. Pour ces cinq pays, le chiffre exclut les allocations 
inférieures à 1 000 ha. Le rapport déclare que ces chiffres ne sont 
pas nécessairement complets, en particulier en ce qui concerne les 
superficies et les revenus qui en découlent.

Jusqu’à présent, peu d’informations ont filtré sur le détail des 
marchés de terres arables conclus par l’Éthiopie avec des indi-
vidus, des groupes ou des États étrangers. Ce que mentionnent 
les médias étrangers, c’est une entreprise allemande qui travaille 
depuis un certain temps à un projet d’agrocarburants sur environ 
13 000 ha. Un autre entrepreneur allemand a reçu 150 000 ha pour 
un projet d’élevage. En outre, des terres ont été louées à l’Arabie 
saoudite pour la culture industrielle du riz à laquelle vient de s’ajou-
ter la production d’huile de palme. On ne connaît pas exactement 
les superficies des terres occupées par des Éthiopiens en partena-
riat avec des entreprises étrangères.

En revanche, il est de notoriété publique que le 21 juillet 2008, 
le Premier ministre Meles a donné au président de Djibouti, Ismail 
Omar Gulleh, 7 000 ha de terres pour cultiver du blé. Gulleh a en 
outre reçu un terrain de 26 000 kilomètres carrés en bordure de lac à 
Diré Dawa, à 45 km d’Addis Abeba pour y exploiter la culture du riz 
à laquelle s’est récemment ajoutée la production d’huile de palme. Il 
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y a quelques années, le Président avait déjà construit à Diré Dawa 
une villa estimée selon certaines sources à 5 millions de dollars. 
Bien entendu, ce qui n’est pas dévoilé aux Éthiopiens, c’est ce que 
leurs dirigeants ont reçu des Etats étrangers.

L’absence d’information au public donne l’impression que, dans 
le cas de l’Éthiopie, le début des contrats internationaux d’allocation 
de terres se situe en août 2008, lorsque le premier ministre Meles 
Zenawi a annoncé dans le Financial Times que son pays « était dé-
terminé à permettre aux investisseurs saoudiens d’avoir accès à 
des centaines de milliers d’hectares de terres arables à des fins 

d’investissement et de développement ». Cette impression ou cette 
fausse information s’est avérée inexacte puisque le rapport inter-
national nous a appris que c’est depuis 2004 que l’Éthiopie est à 
l’avant-garde dans la location de terres à des entreprises étrangè-
res ou, dans certains cas, à des entreprises d’État étrangères.

Davantage d’allocations de terres autorisées en Éthiopie

Le gouvernement éthiopien vient de créer l’Agence éthiopienne 
de promotion de l’investissement agricole, chargée des locations 
de terres et des matières s’y rapportant. Le 29 juillet 2009, le direc-
teur de cette agence déclarait à Reuter que 1,6 million d’hectares 
de terres avaient été délimités « pour des investisseurs désireux de 
développer des exploitations industrielles ». Désormais l’Éthiopie 
recherche à ce point de nouveaux contrats qu’elle inclut dans ses 
terres de nombreuses offres très attractives.

Selon ce directeur cité par Reuter, « les investisseurs accep-
tés ont l’occasion de recevoir des banques locales des prêts allant 
jusqu’à 70 % du capital engagé ainsi que des avantages attractifs et 

des exemptions fiscales. » Il semble que l’on n’ait pas tiré les leçons 
des prêts accordés dans le secteur de l’horticulture par les banques 
aux investisseurs étrangers dont certains ont disparu sans laisser 
de traces et sans même payer ce qu’ils devaient à leurs ouvriers. 
Ils se sont contentés de laisser dans les comptes des banques 
éthiopiennes leur contribution significative à la liste déjà longue des 
créances non honorées.

Selon des informations fournies par un fonctionnaire du gouver-
nement éthiopien, le choix et l’allocation des terres seraient lais-
sés aux régions. D’après lui ce fut le cas dans les régions d’Afar, 
d’Amhara, de Benishangul-Gumaz, d’Oromia et dans celle des na-
tions, nationalités et peuples du sud (NNPS). La région de Tigré 
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n’est pas mentionnée. Toutefois la carte de la FAO, non publiée, y 
montre une allocation d’une superficie atteignant 7 500 ha.

Parmi les entreprises qui ont entamé une exploitation foncière, 
on relève une firme chinoise qui entend produire des graines de 
sésame, des firmes indiennes s’occupant de produire de la canne 
à sucre, du thé, du coton et des agrocarburants. Outre le riz, le blé 
et l’orge, une entreprise saoudienne a conclu des contrats pour la 
production d’huile de palme. Le rapport a mis en évidence le fait que 
les entreprises privées détenaient la plus grande part des inves-
tissements autorisés par l’Éthiopie, et non les entreprises d’États 
étrangers.

Critères pour l’allocation de terres en Éthiopie

En Éthiopie, tous les projets de location de terres repris dans l’in-
ventaire national impliquent des baux (ou des demandes de baux) 
d’État de durées diverses, allant de dix à cinquante ans. Pour dé-
terminer les parcelles qui peuvent être attribuées aux investisseurs 
étrangers, le critère déterminant est que la terre soit « disponible », 
« inexploitée » ou « inculte ». Ces traits spécifiques sont également 
mis en avant pour les autres pays mentionnés dans le rapport.

Ainsi en Éthiopie, toutes les allocations de terres recensées par 
l’Agence nationale de promotion de l’investissement sont classées 
comme « incultes », c’est-à-dire préalablement libres d’exploitants. 
L’étude critique des chercheurs a établi que ce n’était pas le cas. 
Une partie au moins des terres allouées à des investisseurs dans 
les régions des Afars et du Benishangul Gumaz avait été exploitée 
précédemment dans le cadre de la jachère de rotation et comme 
pâturage pendant la saison sèche. Sur ce point, il faut rappeler que 
lors de son interview du 29 juillet par Reuter, le fonctionnaire chargé 
de la nouvelle Agence éthiopienne de promotion de l’investisse-
ment agricole déclarait : « Les régions ont mis en réserve des ter-
res vierges convenant à une agriculture industrielle sur une grande 
échelle. » La raison pour laquelle l’administration régionale cède si 
facilement des terres qui servent aux cultures rotatives de la popu-
lation de pasteurs/agriculteurs n’est pas claire.

Les six projets examinés par l’équipe en charge du rapport se 
répartissent en quatre marchés. Certains – comme le montre l’arti-
cle 4a du contrat – accordent une exemption de loyer de cinq ans. 
Ces loyers vont de 3 à 10 dollars par hectare et par an. Il saute aux 
yeux que ces sommes sont basses, non seulement dans le contexte 
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international mais même pour des cultivateurs industriels locaux. Eu 
égard à cette anomalie, c’est seulement en Oromia que les loyers 
viennent d’être légèrement augmentés.

Des avantages fiscaux significatifs sont accordés aux investis-
seurs en Éthiopie, nous l’avons déjà mentionné. Pendant cinq ans 
ils sont exemptés de l’impôt sur les bénéfices, estimé à 20 dollars 
par hectare et par an. Il en résulte que sur cinq ans les 602 760 ha 
alloués dans le cadre des projets répertoriés impliquent pour l’Éthio-
pie un manque à gagner de quelque 60 millions de dollars.

Jusqu’où les informations sur les locations de terres sont-
elles fiables ?

Bien que ses sources principales soient les agences gouverne-
mentales, le rapport international reconnaît que les informations sur 
les superficies concernées peuvent différer de la réalité du terrain. 
Il suggère que la raison pourrait en être qu’une partie de ces mar-
chés internationaux n’apparaît pas dans les statistiques gouverne-
mentales. Dans le cas de l’Éthiopie, par exemple, des analyses au 
niveau de l’Agence de promotion de l’investissement de la région 
d’Oromia ont mentionné quelque vingt-deux contrats conclus ou 
en cours d’autorisation, dont neuf dépassant les 1 000 hectares, 
et qui n’étaient pas repris dans les cent qurante-huit recensés par 
l’agence.

Le rapport est d’avis qu’au niveau régional ces agences pour-
raient avoir connaissance d’autres projets qui n’auraient fait l’ob-
jet d’aucun recensement. En outre, le rapport reconnaît que « les 
données tendent à être incomplètes, ce qui se traduit par des la-
cunes dans l’analyse. En Éthiopie, par exemple, les informations 
sur la superficie de beaucoup de concessions agricoles conclues 

ou proposées en 2008 sont manquantes ». Ainsi, un investissement 
du groupe allemand Flora Ecopower comporte selon Reuter (2009) 
13 000 ha alors que l’Agence éthiopienne de promotion de l’inves-
tissement le crédite de 3 800 ha seulement.

Pourquoi l’Éthiopie a-t-elle besoin des baux internationaux 
de terres arables ?

L’auteure du présent article défend l’idée que, même si le gou-
vernement n’est pas disposé à l’admettre, ses efforts pour atti-
rer des investisseurs étrangers par des avantages considérables 
constituent une preuve évidente de l’échec de sa politique agricole. 
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D’ailleurs le budget de 2010 place l’agriculture au troisième rang 
des priorités, signe de son découragement ou signe qu’il abdique 
ses responsabilités, laissant la production vivrière à des groupes 
étrangers. C’est la première fois que la chose arrive depuis que ce 
régime a pris le pouvoir, indication supplémentaire de l’échec de sa 
politique. De même, son action jette de sérieux doutes sur l’avenir 
de l’agriculture dans le pays.

On affirme cependant qu’en attirant des investisseurs étrangers, 
l’intention des autorités est d’une part d’améliorer la production na-
tionale de nourriture et d’autre part d’augmenter ses rentrées en 
devises étrangères. Selon le rapport international, 98 % des projets 
agricoles recensés par l’Agence éthiopienne de promotion de l’in-
vestissement concernent la production alimentaire et 2 % seulement 
les agrocarburants (en termes de superficie, la répartition est légè-
rement différente : 94 % contre 6 %). Mais, en Éthiopie, il est patent 
que l’investissement national délaisse progressivement l’agriculture, 
ce qui n’est pas de bon augure pour la population rurale.

De façon compréhensible, les déclarations du directeur du 
Soutien éthiopien à l’investissement agricole sont prudentes. 
Interrogé sur la part de la production vivrière des groupes étrangers 
qui contribuerait à l’économie locale, il répondait : « La contribution à 
l’économie éthiopienne des entreprises qui ont commencé l’exploi-
tation reste à quantifier ». Ce qui demeure également peu clair, c’est 
la façon dont les autorités comptent concilier les intentions qu’elles 
expriment avec leurs accords contractuels. La plupart des contrats 
ne spécifient pas quel pourcentage de la production est destiné à 
l’exportation et quel pourcentage au marché national, sans parler de 
la capacité du gouvernement à profiter des devises issues des baux 
de terres arables.

Une perception différente

Pourtant, ceux qui tendent à approuver l’action des autorités af-
firment qu’ils restent ouverts au sujet de ces marchés, même s’il 
leur faut accepter les énormes problèmes que beaucoup prévoient 
à l’avenir. Ainsi Vox (juin 2009) qui publie des analyses fondées 
empiriquement écrit : « Dans les pays en voie de développement, 
le secteur agricole a un urgent besoin de capitaux. Des décennies 
d’investissements faibles ont entraîné une stagnation des niveaux 
de productivité et de production. Pour réduire de moitié la sous-ali-
mentation dans le monde à l’échéance de 2015 – comme le visent 
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les Objectifs du millénaire –, les calculs de la FAO montrent qu’au 
moins 30 milliards de dollars seraient nécessaires annuellement… 

Les pays en développement ont une capacité limitée à combler ce 
déficit et les aides au développement officielles ne sont pas une 

réelle alternative… La question n’est pas de savoir si les investisse-
ments internationaux doivent venir en supplément d’autres sources 
de capitaux, mais la manière d’optimiser leur impact. »

Malheureusement, la bienveillance de Vox s’aveugle sur un 
point. Elle ignore la détresse de millions de petits agriculteurs que 
ne peuvent atteindre ni la technologie ni le capital, nationaux ou 
étrangers, et qui ne peuvent entrer en compétition avec des firmes 
étrangères dotées de solides réserves et d’années d’expérience. 
C’est d’autant plus vrai quand les instances officielles se mettent 
à les ignorer, comme en Éthiopie, comme en témoigne son budget 
pour 2010. L’aide étrangère fait montre de peu d’intérêt pour les 
petits agriculteurs et ne leur offre que peu de dotations pour des in-
vestissements véritables dans l’agriculture, et ce dans tous les pays 
en voie de développement.

D’autre part, dans sa comparaison entre les IDE (investissements 
directs étrangers) et les investissements nationaux en Éthiopie, au 
Ghana, à Madagascar et au Mali, le rapport international indique 
que la proportion d’IDE est plus importante. Ce qui a pourtant sur-
pris les auteurs du rapport est le volume des acquisitions agricoles 
nationales dans ces cinq pays, et le fait qu’il n’en soit pratiquement 
pas question dans les médias internationaux.

En Éthiopie, les investisseurs nationaux forment la grande ma-
jorité des projets agricoles industriels. La somme de leurs contrats 
représente 362 000 ha pour un investissement de 54 millions de 
dollars, alors que les IDE détiennent 240 000 ha pour 24 millions de 
dollars. Étant donné les évolutions récentes dans le domaine, il est 
probable que ces données sont déjà dépassées en Éthiopie comme 
dans les autres pays où des études ont été faites. Autres données 
mal connues : la taille des terres exploitées par des Éthiopiens en 
partenariat avec des étrangers ou des firmes étrangères.

Pourquoi s’inquiéter autant des prises de contrôle 
internationales de terres en Afrique ?

L’explication la plus simple pourrait être qu’il s’agit d’une pratique 
nouvelle dans une région où les institutions ont cruellement échoué à 
protéger les citoyens et que beaucoup de méthodes  administratives 
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africaines sont liées à la corruption. Aussi les conclusions diverses 
exprimées dans le rapport et dans les médias se résument à de l’in-
quiétude face au manque d’expérience des agences gouvernemen-
tales en matière de contrats agricoles, à des considérations envi-
ronnementales, à mettre en évidence la corruption, à souligner l’in-
capacité des « sans-voix » à défendre leurs intérêts et à l’éventualité 
de voir les pays hôtes s’ouvrir à des investisseurs spéculatifs.

Le rapport a constaté de grandes disparités dans les termes et 
les conditions des investissements en terres arables selon les pays 
et même selon certains projets particuliers. Il remarque que, fon-
dées sur un petit nombre de contrats internationaux, ses conclu-
sions principales impliquent la nécessité de tenir compte des faits 
suivants :

- Les contrats portant sur des terres arables doivent être évalués 
à la lumière de l’ensemble souvent complexe du marché dont ils 
font partie, et qui comprend des engagements en matière d’in-
vestissement, d’infrastructure et d’emploi – « l’accaparement 
des terres » dont certains médias ont fait leurs gros titres n’est 
qu’une partie de l’équation.
- La location plutôt que l’achat de terres prédomine en Afrique 
et les gouvernements des pays hôtes tendent à jouer dans ce 
domaine un rôle essentiel.
- Le loyer des terres et autres transferts monétaires ne forment 
pas le principal bénéfice de la nation hôte, ce qui s’explique no-
tamment par la difficulté de fixer le prix des terrains en l’absence 
d’un marché des terres agricoles officiel et bien établi.
- Les avantages des pays hôtes sont surtout des promesses 
d’investissement, de création d’emplois, de développement des 
infrastructures, bien que dans la structure générale des contrats 
étudiés ces engagements manquent de garanties.
Avec candeur, la rapport constate : « Même si sur papier certains 

pays disposent de lois et de procédures progressistes qui cherchent 
à augmenter le poids et les bénéfices des populations locales, le 

gouffre entre la théorie et la pratique, entre les textes de loi et la réa-
lité du terrain engendre pour cette population une internalisation de 
coûts importante, mais également des difficultés pour les groupes 

investisseurs. Beaucoup de pays n’ont pas mis en place des méca-
nismes légaux ou juridiques protégeant les droits locaux et prenant 

en compte les intérêts, les moyens de subsistance et le bien-être 
des populations locales. Même dans les pays peu nombreux où 
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existent les conditions légales d’une consultation des communau-
tés, les processus permettant de négocier la cession de terres avec 
ces communautés demeurent insatisfaisants. »

« L’absence de transparence, de contrôles et de bilans lors des 
négociations crée un terreau propice à la corruption et aux marchés 
qui n’avantagent pas l’intérêt public. Les droits d’usage mal garan-
tis sur les terres appartenant à l’État, les procédures d’enregistre-
ment inaccessibles, les conditions d’usage mal définies, les lacunes 

juridiques et les dédommagements limités par rapport à la perte 

des moyens de subsistance tels que récoltes ou arbres (excluant 
donc la perte de terres), tout cela affaiblit la position des populations 
locales. »

« Pratiquement tous les contrats analysés dans cette étude sem-
blent brefs et simples, comparés à la réalité économique de la tran-
saction. Des points essentiels font l’objet de clauses imprécises, 

quand du moins ils sont mentionnés : renforcer les mécanismes per-
mettant de contrôler et d’assurer le respect des engagements pris 
par les investisseurs, maximiser les revenus de l’État et déterminer 
clairement leur répartition, promouvoir des modèles économiques 
augmentant les avantages locaux (tels que la création d’emploi et 
le développement des infrastructures), équilibrer en outre les ques-
tions de sécurité alimentaire à la fois dans le pays hôte et le pays 
d’origine. »

Pourquoi les Éthiopiens ont-ils à s’inquiéter des accords 
internationaux de location de terres ?

Les clauses des marchés de terres arables ne sont guère ren-
dues publiques. Bien que dans un petit nombre de cas, certains 
transferts de technologie en matière de développement agricole 
soient théoriquement possibles, il existe un risque que les petits 
producteurs ne puissent pas affronter la concurrence d’exploitations 
industrielles disposant de ressources abondantes. Prenons l’exem-
ple de la production d’orge et d’oléagineux en Éthiopie. La Chine a 
reçu des terres d’une superficie inconnue pour produire des oléa-
gineux, essentiellement du sésame. Même si notre pays avait une 
expérience valable en la matière, la Chine amènerait sans nul doute 
des ouvriers chinois pour faire le travail. Non seulement une telle 
production dépasserait totalement les capacités des locaux, mais 
de surcroît le transfert de compétences, dont on crédite les IDE, 
serait minimal.
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Par ailleurs, depuis quelques années, la Chine est la destination 
principale des exportations de sésame éthiopien. La Chine utilise 
le sésame dans les chocolats et les biscuits et pour en extraire une 
huile destinée à ses marchés extérieurs et intérieurs. Si la Chine 
devait satisfaire ses énormes besoins en oléagineux et en revenus 
d’exportations par sa propre production en Éthiopie, le désavantage 
économique serait à coup sûr du côté de ce pays. Il est en outre 
possible que les prix soient influencés à la baisse pour deux rai-
sons. D’abord, l’importateur principal pourrait ne pas avoir besoin 
de sa part des exportations éthiopiennes. Deuxièmement, les capa-
cités chinoises de surproduction pourraient faire chuter les prix. De 
plus, les faibles capacités exportatrices de l’Éthiopie sortiraient pro-
bablement diminuées de cette concurrence. Il est évident que celle-
ci causerait des dommages à des millions de petits agriculteurs.

Ainsi en 2008, la superficie cultivée en oléagineux baissa de 
797 000 ha à 707 000 ha à cause de prix peu encourageants pour 
les petits exploitants. Le volume des exportations en fut diminué 
ainsi que l’apport de devises étrangères, en un temps où les prix 
internationaux étaient beaucoup plus hauts que l’année précédente 
et où un plus grand nombre de pays s’intéressaient à la production 
éthiopienne. De façon surprenante, au fil des années la production 
de sésame des petits exploitants a connu une croissance constan-
te, quoique limitée.

Peut-être la baisse des prix internationaux a-t-elle été un des 
facteurs expliquant le recul des superficies de culture du sésame en 
2008 par rapport à 2005-2006. Selon CSA (Community Supported 
Agriculture), la superficie des cultures de sésame exploitées par de 
petits paysans était en 2008 de 186 000 ha soit 26,3 % de la superfi-
cie totale des cultures d’oléagineux, alors qu’elle était de 211 300 ha 
en 2005-2006. C’est pourquoi l’émergence d’un acteur hautement 
concurrentiel dans la production du sésame pourrait se révéler un 
facteur supplémentaire de découragement pour des millions de pe-
tits producteurs.

Ces inquiétudes sont renforcées par le modèle économique 
chinois lui-même, modèle que le professeur Desta Ayagehn a com-
menté sous le titre de China’s South-South Cooperative Investments 
(Les investissements coopératifs Sud-Sud de la Chine) : « À défaut 
d’être corrigé, l’investissement sino-africain risque d’alourdir les po-
ches des élites gouvernementales et de marginaliser les masses 
africaines. Dans la ligne des objectifs de la coopération Sud-Sud, le 
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niveau de contrôle doit être inversé si l’on veut qu’il y ait des trans-
ferts de technologie de Chine vers l’Afrique. La Chine n’a d’ailleurs 
pas fait grand-chose pour améliorer les avantages concurrentiels de 
l’Afrique. On prétend que les investissements de capitaux chinois 
permettent d’innover, et non de récupérer. Alors qu’il s’agit d’une 
part essentielle des transferts de technologie, il convient de remar-
quer que, d’après la littérature existante, les investissements sino-
africains n’ont pas mieux réussi que les Euro-Africains à traiter en 
Afrique les impacts environnementaux négatifs. »

Ce qui a été dit du sésame vaut également pour l’avenir des 
producteurs d’orge. La productivité de l’orge a connu une légère 
croissance. En 2005-2006, 998 000 ha de terres étaient cultivés 
pour l’orge, superficies qui s’élevèrent en 2006-2007 à un million 
d’hectares. Mais en 2007-2008 elles chutèrent à 985 000 ha, indica-
tion sur le facteur prix de 2006-2007. Tout cela donne à penser que 
les perspectives des petits producteurs éthiopiens pourraient être 
cauchemardesques. D’autre part, la concurrence d’exploitations in-
dustrielles étrangères pourrait-elle être une force positive pour les 
millions de petits paysans qui produisent des céréales, des légumes 
secs, des oléagineux ou seraient-ils contraints de passer à d’autres 
cultures ?

Le rapport qui fut l’élément déclencheur de cet article avertit : 
« Les décisions prises aujourd’hui auront des répercussions majeu-
res concernant la subsistance et la sécurité alimentaire de beau-
coup de gens pour les décennies à venir. Cela signifie que les choix 

présents doivent se fonder sur une pensée stratégique plutôt que 
sur des négociations opportunistes au coup par coup. » Dans l’in-
térêt supérieur de son pays et de son peuple, l’auteure de ce texte 
souscrit pleinement à cette conclusion.

Traduction de l’anglais : Marielle Carlier




