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Préface i

Préface

L’intérêt commercial pour les terres a augmenté récemment. Bien que la tendance se
manifeste à l’échelle mondiale, l’Afrique est au cœur de cette nouvelle vague
d’acquisitions. Les investissements agricoles peuvent contribuer à la croissance
économique et à la réduction de la pauvreté. Mais des données indiquent que bon
nombre de ces investissements n’ont pas produit les résultats escomptés. Beaucoup
de transactions ont empiré la situation des villageois, qui s’en tiraient mieux avant
l’investissement. De nombreuses transactions sont effectuées dans des pays en
développement où les problèmes de sécurité alimentaire sont graves et les régimes
fonciers, incertains.

De plus en plus de données probantes nous renseignent sur l’ampleur, l’emplacement
géographique, les facteurs, les caractéristiques et les résultats socioéconomiques des
acquisitions de terres à grande échelle. Il est généralement admis que l’amélioration de
l’obligation de rendre compte est essentielle pour garantir que les processus
d’investissement répondent aux aspirations des résidents locaux. Mais peu d’études
ont exploré en détail les contraintes et les occasions liées à la reddition de comptes des
autorités publiques impliquées dans les acquisitions de terres à grande échelle. Les
cadres juridiques fournissent-ils aux gens des solutions efficaces pour se faire
entendre ? Quelles stratégies les villageois utilisent-ils en réponse aux acquisitions de
terres à grande échelle ? Et quels effets ont ces stratégies ? 

Ce rapport, commandité par le Centre de recherches pour le développement
international (CRDI) et préparé par l’Institut international pour l’environnement et le
développement (IIED), a comme objectif de répondre à ces questions. Il fait le point
sur les données probantes en matière de possibilités et d’obstacles associés à la
reddition de comptes des pouvoirs publics en matière d’acquisitions de terres à
grande échelle et présente le rôle de l’autonomisation juridique comme la voie
impulsée par le citoyen vers une meilleure reddition de comptes. 

Le rapport s’appuie sur une décennie de recherches financées par le CRDI sur
l’accès aux droits fonciers à l’échelle mondiale, en particulier en ce qui concerne les
femmes, et sur les recherches de l’IIED à propos de la ruée mondiale sur les terres et
les analyses produites par le mouvement Legal Tools for Citizen Empowerment, et il
vient étoffer ces recherches. Nous espérons que d’autres trouveront ce rapport utile
dans leurs propres efforts pour assurer un développement durable axé sur l’obligation
de rendre compte dans un monde en rapide mutation.

John de Boer, 
Chef de programme, Programme
Gouvernance, sécurité et justice, CRDI

James Mayers, 
Chef, Groupe des ressources
naturelles, IIED
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Résumé exécutif

Contexte : Reddition de comptes au regard des acquisitions de
terres à grande échelle

Depuis quelques années, on observe un intérêt renouvelé de la part des
investisseurs pour l’acquisition de terres arables en vue de réaliser des
investissements en agriculture dans l’ensemble des pays du Sud. Cet intérêt
s’explique principalement par le contexte mondial en évolution rapide qui provoque
une augmentation et une volatilité accrue des prix des produits agricoles de base.
Bien que ces investissements soient susceptibles de créer des emplois, d’améliorer
l’accès aux marchés et de renforcer l’infrastructure nécessaire au développement
agricole, de nombreuses acquisitions de terres à grande échelle (ATGE) ont eu des
conséquences négatives pour la population locale, dont la dépossession des terres
et autres ressources et la multiplication des conflits pour l’appropriation des
avantages économiques. Le nombre d’études consacrées aux ATGE a augmenté au
cours des dernières années et jeté un éclairage sur le phénomène, mais de
nombreux aspects de la ruée sur les terres demeurent mal compris. 

La ruée sur les terres agricoles soulève des problèmes de développement à facettes
multiples et intrinsèquement politiques. Étant donné l’importance des enjeux, tous
reconnaissent que l’obligation de mieux rendre des comptes au public est essentielle
pour promouvoir une prise de décisions démocratique et permettre aux intervenants
locaux de se faire entendre, mais également pour décourager les investissements
nuisibles et donner aux groupes locaux les moyens de négocier de meilleures
transactions avec les investisseurs. Malgré tout, les mécanismes de reddition de
comptes sont complexes et mal compris, surtout dans des contextes de pluralisme
juridique, de responsabilités relatives à la gestion des terres fragmentées et de
relations économiques transnationales. Par ailleurs, les transactions foncières
touchent de nombreuses sphères de gouvernance, de l’administration des terres à la
régie des investissements étrangers, et les facteurs qui favorisent ou entravent la
reddition de comptes au public, ainsi que les résultats des efforts croissants déployés
pour la promouvoir, sont encore méconnus. Les conséquences à plus long terme sur
la légitimité des pouvoirs publics et des autres acteurs sont également incertaines. 

Le présent rapport évalue l’état des données probantes sur l’évolution de la reddition
de comptes dans le contexte de la ruée mondiale sur les terres, en accordant une
attention particulière à la situation africaine, et il identifie les secteurs concernés par
de futures directions de recherche dans lesquelles la reddition de comptes joue un
rôle central. Il adopte une approche en deux volets pour examiner de quelle façon les
cadres juridiques qui réglementent la ruée sur les terres influent sur les occasions et
les contraintes qui accompagnent des parcours formels de reddition de comptes, et
de quelle façon les personnes qui se sentent flouées par les transactions foncières
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tentent d’obtenir justice. Les deux points de vue adoptés font largement état de la
complémentarité et de la convergence de deux approches communes de
conceptualisation de la reddition de comptes : la « reddition de comptes en tant que
droit », qui met l’accent sur les droits fondamentaux et la transparence des
processus établis par les cadres juridiques et réglementaires, et la « reddition de
comptes comme forme de pouvoir », qui insiste sur l’importance de l’action
citoyenne, du pouvoir et des politiques en ce qui concerne l’obligation de rendre
compte au public. Le rapport repose sur une analyse de cadres légaux associés à 
12 pays africains et sur l’examen de 16 cas d’ATGE pour lesquels les réactions des
citoyens étaient décrites de manière plus détaillée dans la documentation. 

En général, on comprend assez bien les occasions et les contraintes liées à la reddition
de comptes et incluses dans les cadres juridiques formels. Les renseignements
concernant la nature et l’efficacité des stratégies d’intervention locales demeurent
toutefois limités, et ce, pour de nombreuses raisons. Premièrement, il est encore
prématuré de penser que plusieurs de ces stratégies puissent avoir été mises en
pratique et il est encore moins probable qu’elles aient été documentées. Deuxièmement,
l’information est souvent difficilement accessible. Enfin, jusqu’à maintenant, peu de
chercheurs ont fait des voies menant à la reddition de comptes leur principal secteur
d’intérêt. La documentation porte principalement sur l’ampleur, l’emplacement
géographique, les caractéristiques et les premières retombées des transactions. 

Le rôle du droit sur l’établissement des chemins menant à la
reddition de comptes

Pour certains, la loi sert de fondement aux droits et à l’obligation de rendre des
comptes. Pour d’autres, elle légitime les abus de pouvoir envers les sans-voix. Dans
le cas des ATGE, les cadres juridiques fournissent certains moyens de protéger les
droits fonciers des peuples ruraux de l’Afrique et d’obliger les décideurs à leur rendre
des comptes. Ces occasions d’obtenir justice sont en grande partie liées à de
récentes réformes juridiques qui sont venues renforcer la reconnaissance des droits
fonciers coutumiers, à la récente apparition d’une législation en matière de liberté de
l’information, à des développements au chapitre de la loi internationale des droits de
l’homme et à de nouvelles possibilités offertes par les procédures contentieuses
transnationales. Certaines stratégies d’intervention, passant de l’échelle locale à
l’échelle mondiale, cherchaient à obtenir le soutien de la loi sous forme de procès
visant à contester des transactions foncières ou les modalités de celles-ci. 

De manière générale, toutefois, les lois réglementant les ATGE tendent à nuire à la
reddition de comptes. Les options juridiques offertes aux groupes locaux sont peu
nombreuses lorsque des investisseurs commerciaux manifestent un intérêt pour
leurs terres – et l’efficacité des recours juridiques pour obliger les décideurs à rendre
des comptes est bien faible. Dans de nombreux contextes, il est tout à fait légal qu’un
gouvernement affecte des terres à une société sans mener de véritables
consultations, sans faire preuve de transparence et en indemnisant de façon
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dérisoire les groupes locaux. Le contrôle sur les terres est souvent exercé par le
gouvernement ou les chefs coutumiers et plusieurs appareils juridiques
compromettent les droits fonciers des agriculteurs, des éleveurs et des chasseurs-
cueilleurs locaux ainsi que les occasions officielles pour ceux-ci de se faire entendre.
La mise en œuvre de réformes progressistes du droit foncier est souvent lente et
inefficace. Par ailleurs, les avancées de la législation internationale sur les droits de
l’homme ne suivent pas le rythme des nombreuses mesures de protection adoptées
internationalement pour faciliter l’investissement étranger. En ce qui a trait aux
avancées en matière de procédures contentieuses transnationales, peu de
personnes parmi celles touchées par les ATGE seront susceptibles d’en tirer parti en
raison d’obstacles juridiques et pratiques. Pour promouvoir la reddition de comptes
en ce qui concerne les décisions liées aux terres et aux ressources, il faudrait
repenser les cadres juridiques nationaux et internationaux. 

Action citoyenne – à quel point les mécanismes régulateurs
ascendants sont-ils efficaces ? 

L’action citoyenne en réponse à des événements perçus comme des injustices
prend plusieurs formes et elle est dirigée par de nombreux acteurs différents. Les
mécanismes utilisés incluent différents modes protestataires allant des échelons
locaux à internationaux sous forme d’appels aux médias, de mobilisation de réseaux
et d’organismes nationaux et internationaux, de mobilisation des parties de
l’opposition, ou des mécanismes de traitement des griefs liés à des organismes de
certification ou encore des recours aux tribunaux officiels. Des regroupements
variables réunissant des comités locaux, des dirigeants politiques, religieux ou
coutumiers, des journalistes et des organisations de producteurs ainsi que des
groupes faisant campagne sur la scène internationale sont à l’origine de la majeure
partie des mesures prises. 

Les résultats sont tout aussi étendus et il est difficile de les relier à des stratégies
particulières. Une stratégie qui permet de faire des percées importantes dans un cas
peut entraîner des effets indésirables dans un autre, puisque le contexte a une
incidence importante sur les résultats d’une action citoyenne. Certaines réussites
ont été relevées, mais celles-ci sont souvent partielles. Il y a rarement une
correspondance parfaite entre les résultats souhaités et les résultats obtenus, et
certaines actions ont eu des conséquences positives imprévues au départ. 

Il importe toutefois de souligner que plusieurs des transactions étudiées ont échoué,
la plupart du temps en raison d’une modification du contexte économique et
financier plutôt qu’à cause de l’action citoyenne. Des signes laissent toutefois
entendre que des actions menées par des groupes de citoyens et des organisations
non gouvernementales (ONG) ont joué un rôle dans l’annulation, la suspension ou la
renégociation de certaines transactions (y compris dans l’établissement de mesures
d’indemnisation, plus généreuses, par exemple) et même dans l’apparition de
certains indices indiquant des changements plus importants en ce qui concerne la
gouvernance des terres et des investissements. 



4 Reddition de comptes dans la ruée sur les terres d’Afrique

Dans quelles circonstances les citoyens peuvent-ils obtenir
justice dans le contexte des ATGE ?

Certains succès importants ont été remportés et l’augmentation de la sensibilisation
et de la mobilisation à l’égard des ATGE s’annonce prometteuse. Toutefois,
certaines des conditions prédominantes qui façonnent la ruée sur les terres en
Afrique ne favorisent pas l’accès à la justice pour les citoyens qui ont l’impression
que leurs aspirations ou leurs droits ont été violés. Pour améliorer la situation, il
faudrait revoir de façon radicale les cadres juridiques nationaux et internationaux et
offrir un soutien continu à l’action citoyenne locale. Un programme 
« d’autonomisation juridique » s’attaque à ces deux aspects : il prévoit une réforme
juridique visant à augmenter le pouvoir à l’échelle locale et la reddition de comptes à
la population ainsi qu’une action collective pour l’établissement de programmes et
de mécanismes régulateurs ascendants. Cette notion d’autonomisation juridique
dépend d’une gamme d’institutions et de capacités institutionnelles. Alors que la 
« reddition de comptes en tant que droit » peut être assurée par des systèmes et des
cadres juridiques efficaces et les structures d’institutions démocratiques, la 
« reddition de comptes comme forme de pouvoir » est liée aux compétences et
capacités à revendiquer le pouvoir et les droits au moyen d’aptitudes et d’une
passion à s’engager dans les processus politiques, à mener des analyses sur les
plans juridique, politique et institutionnel, à élaborer d’autres visions de
développement et de modernisation, à concevoir des réformes juridiques, à mettre
des programmes à l’essai, à mettre au point de nouveaux systèmes régulateurs et à
monter des actions directes non violentes et des campagnes de plaidoyer. Une
approche holistique de l’autonomisation juridique à la croisée de ces chemins est
importante, puisqu’il est clair que, si un mécanisme est bien intégré et que les autres
sont faibles, ou si un acteur en charge de la coordination n’est pas perçu comme
légitime, alors justice ne sera pas nécessairement rendue. 

Il n’y a aucune formule magique pour définir les voies à emprunter pour progresser
vers l’autonomisation juridique. Les processus de consultation qui visent à recevoir
l’appui des communautés locales et à réduire les risques de conflit présentent de
multiples difficultés. Les contraintes de temps et autres pressions tendent à avoir
une incidence sur la qualité et la légitimité des consultations. Il est malgré tout
essentiel d’augmenter le pouvoir local sur les processus décisionnels qui influent sur
les investissements agricoles pour s’assurer que ceux-ci sont considérés comme
légitimes. Prévoir des processus de consultation délibératifs intégrés à la
gouvernance démocratique dans les zones rurales de manière systématique et non
pas au cas par cas offrirait une solution au manque de transparence et de
consultation. Autrement dit, il ne faut pas attendre qu’un projet d’investissement se
présente pour permettre aux gens d’exprimer leur opinion : cette possibilité devrait
faire partie intégrante du processus de développement rural. Pour ce faire, des
mécanismes devraient notamment prévoir la participation du public aux réformes
juridiques, à la formulation d’une vision commune en matière de développement
rural, à l’aménagement du territoire et au processus de zonage. 
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Quel est le rôle de la recherche ? 

Les besoins précis en recherche varieront inévitablement d’un pays à l’autre, et la
définition des programmes de recherche locaux exigera la contribution aiguisée des
responsables de l’élaboration des politiques et des décideurs à l’échelle locale. Cela
dit, la recherche future devrait s’articuler autour de certaines des orientations
générales suivantes : 

•  La création d’évaluations plus holistiques de la gouvernance foncière et des
relations foncières changeantes en Afrique. Il faut donc accorder une attention
équivalente aux acquisitions de terres par les élites urbaines ou rurales, lesquelles
ont probablement lieu depuis plus longtemps et à plus grande échelle que les
transactions internationales. Les répercussions en termes de changements
touchant les relations de pouvoirs liées à l’accès aux terres et aux ressources, mais
aussi les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la viabilité
environnementale ne sont pas bien comprises. Les terres acquises aux échelles
locale et nationale risquent de ne pas soulever les mêmes questions de légitimité et
de reddition de comptes que celles concernées par des transactions internationales
plus médiatisées. L’étude des changements liés à l’utilisation et au contrôle des
terres compte tenu de plusieurs facteurs de changement, y compris les acquisitions
ou les investissements à plus petite échelle par des acteurs locaux, contribuera à
déterminer les conditions dans lesquelles les acquisitions de terres à grande échelle
se produisent ainsi que les réformes requises au chapitre des politiques et des
pratiques. Elle permettra également d’adopter un point de vue plus nuancé
concernant l’élaboration de stratégies de renforcement de la reddition de comptes
aux citoyens ruraux par les autorités, les acteurs du secteur privé et les ONG. 

•  L’acquisition d’une meilleure compréhension des acteurs et des institutions ainsi
que de leurs rôles et responsabilités. Celle-ci pourrait être obtenue au moyen d’une
analyse de l’économie politique ou des processus politiques, des discours et des
intérêts ainsi que des obstacles aux changements de comportement. Il faut parvenir
à mieux comprendre les motivations et les instruments d’habilitation permettant à
différents groupes de participer à une action citoyenne et d’obliger non seulement
les autorités publiques, mais également les ONG nationales et internationales, les
agences de développement et le secteur privé à rendre des comptes. En outre,
quelles sont les entités perçues par les exploitants agricoles locaux comme devant
rendre des comptes et quels sont les moyens dont ces exploitants disposent pour
demander que soit respectée cette obligation redditionnelle et pour imposer des
sanctions ? Les actions de certains ont-elles des répercussions sur la capacité des
autres à faire valoir leur citoyenneté et à réclamer justice en présence d’actes qu’ils
jugent répréhensibles ? Lors de la recherche d’intervenants et d’agences, il est
essentiel de ne pas adopter l’approche romantique selon laquelle les 
« communautés » forment un tout homogène, mais plutôt de prendre en
considération les différences sociales (p. ex., le sexe, l’âge, l’ethnie, le statut
socioéconomique), et d’examiner la façon dont l’interaction entre les différents
intervenants – des demandes locales aux réseaux transnationaux – influe sur les
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programmes et les voies empruntées dans les processus de reddition de comptes.
La notion de genre est un aspect important qui a été largement ignoré dans les
documents sur la reddition de comptes relatifs aux ATGE, et un examen des
différentes perceptions, aspirations et actions des hommes et des femmes dans les
stratégies d’intervention peut ouvrir de nouvelles perspectives pour les projets de
soutien de la société civile.

•  Il faut avoir une meilleure compréhension de ces mécanismes de reddition de
comptes pour rendre possible l’autonomisation juridique dans la pratique. Il s’agit
d’une arène où les méthodes de recherche fondées sur l’action semblent
particulièrement prometteuses. Les mécanismes pertinents à explorer seraient
vastes, mais pourraient inclure un examen de ce à quoi pourraient ressembler des
processus de consultation rigoureuse des communautés locales et d’obtention de
leur consentement préalable, libre et en toute connaissance de cause sur le terrain ou
encore le soutien de processus pilotes pour l’enregistrement collectif et la
délimitation des propriétés foncières locales. Les pays où des processus de
délimitation des terres communautaires sont déjà mis en place, comme le
Mozambique, représentent des contextes utiles pour examiner les goulots
d’étranglement politiques, financiers, juridiques et de capacités qui ont ralenti la mise
en œuvre. Alors que de nombreuses entités ont réclamé une plus grande
transparence des processus décisionnels et des négociations individuelles, une
analyse critique des conditions dans lesquelles la transparence peut de fait mener à
de meilleurs résultats est requise. Le rôle de premier plan des médias dans la
sensibilisation du public et la diffusion d’information à propos de la ruée sur les terres
doit faire l’objet d’une analyse rigoureuse des facteurs favorables et des
répercussions de la mobilisation des médias en guise de stratégie de changement.
Le rapport fait état de plusieurs procès connus intentés contre des transactions
foncières à grande échelle, mais il y a jusqu’ici très peu de données probantes sur
l’efficacité de poursuites officielles devant les tribunaux comme mécanisme de
reddition de comptes. Il est également largement reconnu que les organismes de
services juridiques jouent un rôle central dans l’accès à des recours légaux. Mais une
meilleure compréhension de la manière et de la mesure dans laquelle les personnes
appuyées par ces efforts peuvent vraiment conserver leur propriété et leur leadership
dans l’action est essentielle pour orienter l’accès futur aux initiatives de justice. 

•  La cartographie des parcours permettant à la recherche de se traduire par un
changement au chapitre des politiques et des pratiques. Une piste à explorer serait
l’application de cadres d’échange entre chercheurs et décideurs déjà utilisés dans
certains programmes de recherche et de développement. Ces programmes
comprennent des outils qui évaluent systématiquement le contexte, les
intervenants et les institutions sous l’angle de leurs politiques et de leurs intérêts,
leurs positions et leurs prétentions à la légitimité en se fondant sur des données
probantes de même qu’au moyen d’outils qui évaluent dans quelle mesure la
mobilisation de différents intervenants dans la recherche et l’analyse peut entraîner
un changement.
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1. Contexte

Depuis quelques années, on observe un intérêt renouvelé de la part des
investisseurs pour l’acquisition de terres arables en vue de réaliser des
investissements en agriculture dans les pays à faible revenu. Cet intérêt s’explique
principalement par le contexte mondial en évolution rapide qui provoque
l’augmentation et une volatilité accrue des prix des produits agricoles de base. Bien
que ces investissements soient susceptibles de créer des emplois, d’améliorer
l’accès aux marchés et de renforcer l’infrastructure nécessaire au développement
agricole, beaucoup de transactions foncières d’importance ont entraîné des
conséquences négatives pour la population locale, dont la dépossession des terres
et autres ressources et la multiplication des conflits pour l’appropriation des
avantages économiques. La dépendance des populations locales à l’accès aux
terres et aux ressources naturelles, de même que l’intégrité écologique font de
l’acquisition de terres à grande échelle (ATGE) un problème de développement
impérieux. Bien que les grandes transactions foncières ne constituent pas un
phénomène nouveau, le rythme et l’ampleur de l’activité observée récemment,
conjugués au rôle d’investisseurs étrangers publics et privés nouveaux ou présents
de longue date sur le marché, soulèvent de nouvelles préoccupations.

Le nombre d’études consacrées aux ATGE a augmenté au cours des dernières
années et jeté un éclairage sur le phénomène. Il est désormais convenu que les
pressions exercées sur les terres dans le Sud sont multiples (pressions
démographiques et relatives à la conservation, aux industries extractives et au
tourisme ; Anseeuw et al., 2012). Et rien que dans le secteur agricole, les
investisseurs et les investissements affichent une grande diversité, notamment en ce
qui a trait à la superficie des terres acquises, qui va de quelques hectares à plusieurs
centaines de milliers d’hectares. Il est encore difficile de chiffrer avec précision
l’ampleur de cette ruée mondiale sur les terres agricoles. Les données nationales
sont souvent peu fiables, car beaucoup de transactions sont effectuées derrière des
portes closes, et la plupart des études à ce jour reposent sur les articles et
reportages publiés dans les médias. Dans ce contexte, il est difficile de dégager des
tendances et presque impossible de faire des recoupements entre les études
(Cotula et Polack, 2012). Il est possible que les articles et reportages dans les
médias soient collectivement responsables de l’inflation des chiffres globaux sur les
acquisitions de terres, mais des données fondées sur des études à l’échelle des
pays confirment l’ampleur du phénomène. À titre d’exemple, une dizaine de millions
d’hectares ont fait l’objet d’une transaction ne serait-ce que dans cinq pays d’Afrique
seulement entre 2004 et 2009 (Deininger et al., 2011). L’Afrique est une cible de
choix pour ces investissements, et une part considérable de la superficie des terres
acquises s’y trouve selon plusieurs ensembles de données disponibles (Deininger et
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al., 2011 ; Anseeuw et al., 2012 ; http://landportal.info/landmatrix). Les données des
répertoires nationaux de transactions foncières révèlent également la dominance
des investisseurs européens et nord-américains de même que des cultures
énergétiques et des produits agricoles de base, ce qui va à l’encontre de l’idée
couramment répandue d’une ruée sur les terres dominée par les investisseurs du
Moyen-Orient et de l’Asie préoccupés par la sécurité alimentaire (Schoneveld et al.,
2011 ; Cotula, 2012b ; Cotula et Polack, 2012). 

Outre les évaluations quantitatives de l’ampleur du phénomène, les répercussions
sociales, économiques et environnementales de celui-ci ont fait l’objet d’un grand
nombre d’articles scientifiques et médiatiques. La vague d’inscriptions qui a
submergé la Conférence internationale sur l’accaparement mondial des terres,
organisée par la Land Deals Politics Initiative en 2011 et 20121, a montré l’intérêt
marqué pour cette tendance et le nombre impressionnant d’analyses en cours. Les
études menées à ce jour révèlent que les emplois promis se matérialisent rarement,
et que la dépossession et le dénuement des communautés touchées s’expliquent
par la perte de terres et de ressources – parfois par des expulsions forcées ; par
l’absence de moyens de subsistance de remplacement ; par un manque de
compétitivité sur les marchés locaux ; ainsi que par les conflits et l’insécurité (voir,
entre autres, Cotula et al., 2009 ; Sulle et Nelson, 2009 ; Mushinzimana et Diallo,
2009 ; Schoneveld et al., 2011 ; Djiré et Keita, 2010 ; FIAN, 2010 ; Nhantumbo et
Salomão, 2010 ; Amanor, 2011 ; Tsikata et Yaro, 2011 ; Deininger et al., 2011 ;
Oxfam, 2011 ; Oakland Institute2 ; Daley et Scott, 2011 ; Anseeuw et al., 2012 ;
Human Rights Watch, 2012). Cependant, bien que les lacunes dans les processus
et les conséquences immédiates aient été largement documentées, il faudra
attendre quelques décennies pour connaître avec certitude les impacts à long terme
de l’actuelle vague d’acquisitions.

Un des problèmes récurrents de maintes études consacrées aux répercussions des
transactions foncières est qu’elles n’utilisent pas de données d’analyse ventilées. Par
exemple, la plupart des grandes études portant sur les acquisitions de terres à grande
échelle et les investissements en agriculture ont en commun l’absence de données
ventilées selon le sexe et d’analyses explicites des retombées sexospécifiques des
transactions. Quelques-unes ont examiné en quoi la marginalisation des femmes
dans beaucoup de sociétés entraîne systématiquement des résultats encore plus
négatifs pour celles-ci (Daley, 2011 ; Behrman et al., 2011), notamment en ce qui a
trait à l’accès restreint des femmes aux terres et aux ressources et, dans certains
cas, à leur poids décisionnel limité à l’intérieur des ménages, à leur lourde charge de
travail, à un accès plus limité à la vulgarisation agricole et à une dépendance plus
marquée envers les ressources communes. 

La ruée sur les terres agricoles soulève des problèmes de développement à facettes
multiples et intrinsèquement politiques. Étant donné l’importance des enjeux, tous

1. Voir http://www.future-agricultures.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=
1547&Itemid=978 et http://www.cornell-landproject.org/
2. Voir le site http://www.oaklandinstitute.org/land-rights-issue pour consulter des rapports préparés par l’Oakland
Institute sur un certain nombre de pays.

Voir http://www.future-agricultures.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1547&Itemid=978 et http://www.cornell-landproject.org/ 
Voir http://www.future-agricultures.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1547&Itemid=978 et http://www.cornell-landproject.org/ 
Voir http://www.future-agricultures.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1547&Itemid=978 et http://www.cornell-landproject.org/ 
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reconnaissent que l’obligation de rendre des comptes au public est essentielle pour
promouvoir une prise de décisions démocratique et permettre aux intervenants
locaux de se faire entendre, mais également pour décourager les investissements
nuisibles et donner aux groupes locaux les moyens de négocier de meilleures
transactions avec les investisseurs. En effet, les répercussions négatives, les conflits
fonciers ainsi que les réactions et la résistance à l’échelle locale ont soulevé des
questions fondamentales relatives à l’obligation, pour les décideurs, de rendre des
comptes à la population, de même qu’à la légitimité des institutions qui régissent les
terres et les investissements. Il a maintes fois été démontré que les gouvernements
jouent un rôle de première importance en vue de faciliter les transactions foncières
en donnant aux investisseurs potentiels l’accès à des terres publiques. En ce sens, la
ruée sur les terres soulève des questions au sujet de la relation entre les citoyens et
l’État. Divers intervenants n’appartenant pas au gouvernement – des chefs
coutumiers aux sociétés transnationales – jouent également un rôle clé dans la ruée
sur les terres, et les enjeux relatifs à l’obligation de rendre des comptes au public
sont loin de toucher uniquement les responsables gouvernementaux. L’examen de
l’ATGE comme une atteinte aux droits humains (De Schutter, 2009) fait ressortir
encore davantage l’importance de la reddition de comptes dans les stratégies
d’intervention en réponse à la ruée sur les terres.

Malgré l’importance largement reconnue des mécanismes de reddition de comptes
et l’accroissement de la masse de données probantes sur les ATGE, les facteurs qui
favorisent la reddition de comptes à l’égard du public ou nuisent à celle-ci, ainsi que
les résultats des efforts de plus en plus marqués pour promouvoir la reddition de
comptes, sont encore méconnus. La mesure dans laquelle les actions prises par les
citoyens fournissent des solutions aux nombreuses difficultés qu’entraîne la ruée sur
les terres est encore difficile à déterminer, et ce, pour des raisons évidentes. Nombre
des mesures adoptées n’en sont qu’à un stade initial, et peu de processus ont été
adéquatement documentés. Il est difficile d’étudier cette question de façon
empirique et rigoureuse : sans compter le fait que les transactions se déroulent en
secret, les réalités évoluent rapidement en raison des changements majeurs
apportés à des investissements déjà approuvés, ou même du retrait de ces
investissements à la suite d’une modification du contexte économique. Les
dynamiques politiques rendent certaines transactions très délicates et
n’encouragent pas les gens à discuter avec les chercheurs (voir, entre autres,
Hilhorst et al., 2011). Le partage des responsabilités est complexe et mal compris,
surtout dans des contextes de pluralisme juridique, de responsabilités relatives à la
gestion des terres fragmentées et de relations économiques transnationales. Par
ailleurs, les transactions foncières touchent de nombreuses sphères de
gouvernance, de l’administration des terres à la régie des investissements étrangers. 

Le présent rapport évalue l’état des données probantes sur l’évolution de la reddition
de comptes dans le contexte de la ruée mondiale sur les terres. Jusqu’à maintenant,
les actions prises à l’échelle internationale portent principalement sur l’élaboration de
lignes directrices en matière d’investissements en agriculture et de gouvernance
foncière. Toute discussion sur les façons d’améliorer la reddition de comptes doit
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cependant avoir pour point de départ les efforts que les petits producteurs, les
organisations agricoles, les organisations non gouvernementales, les associations
de la diaspora et d’autres ont déployés pour obliger les gouvernements et les
entreprises à rendre des comptes, de même que les lois « contraignantes » qui
encadrent les ATGE, leurs répercussions sur le terrain et les occasions qu’elles
présentent en matière d’obligation redditionnelle au public. La présente étude établit
des correspondances entre les études existantes sur ces deux éléments essentiels.
Elle examine de quelle façon les cadres juridiques qui réglementent la ruée sur les
terres influent sur les occasions et les contraintes qui accompagnent un processus
formel de reddition de comptes, et de quelle façon les personnes qui se sentent
flouées par les transactions foncières tentent d’obtenir justice. Ces deux points de
vue permettent d’aborder la relation État-société à partir d’angles différents, mais
complémentaires. L’objectif du rapport consiste à concevoir de futures directions de
recherche et à identifier les points d’entrée possibles pour apporter un soutien à la
recherche sur les enjeux relatifs aux acquisitions de terres à grande échelle. 

Le rapport se concentre sur l’Afrique subsaharienne et, sauf indication contraire, le
terme Afrique désigne ici l’Afrique subsaharienne. Comme cela a été mentionné,
l’Afrique est considérée par beaucoup comme étant un récipiendaire de premier plan
des investissements fonciers. Il faut toutefois souligner que les ATGE existent aussi
dans d’autres parties du monde, comme en Asie et en Amérique latine. Même si une
discussion sur l’expérience africaine peut nous donner un aperçu généralement
pertinent, l’évolution de la reddition de comptes dans d’autres régions doit
absolument faire partie des prochaines directions de recherche.

Le chapitre 2 décrit le cadre conceptuel et les méthodes de recherche qui sous-
tendent le présent rapport. Au chapitre 3, les principales caractéristiques de la
réglementation des transactions foncières et des investissements en agriculture
sont examinées. Une attention particulière est accordée aux leviers qui façonnent les
transactions, à leurs retombées et aux mécanismes de reddition de comptes qui y
sont associés. Le chapitre 4 analyse les stratégies émergentes de riposte, de
l’échelle locale à l’échelle mondiale, aux acquisitions de terres, à partir de cas triés
sur le volet pour lesquels les ripostes locales ont été relativement bien documentées.
Le chapitre 5 évalue l’état des données probantes et formule des recommandations
relatives à la conception des futures directions de recherche pour l’Afrique. 
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2. Cadre conceptuel et méthodes de recherche 

2.1. Cadre conceptuel : reddition de comptes, justice et légitimité
dans la ruée mondiale sur les terres

D’une façon générale, la reddition de comptes a trait à la capacité d’obliger les
décideurs à répondre de leurs actes. Deux grands courants de pensée ressortent de
la documentation sur le développement. La première conceptualise la reddition de
comptes sous forme de droits, de règles et de procédures, mettant l’accent sur les
droits fondamentaux et la transparence des processus établis par les cadres
juridiques et réglementaires. Cette vision, que l’on pourrait appeler « reddition de
comptes en tant que droit », s’appuie sur des études du domaine du droit et de
l’administration publique et met l’accent sur les processus officiels qui permettent
aux citoyens d’exiger des réponses (obligation de s’expliquer) et de sanctionner
l’inconduite (force exécutoire) (p. ex., Schedler, 1999). 

Le second courant de pensée a trait à la « reddition de comptes comme forme de
pouvoir ». Des auteurs comme Newell et Bellour (2002), Newell et Wheeler (2006),
Cornwall et Gaventa (2001) et Mahendra (2007) mettent l’accent sur l’importance
des relations de pouvoir en matière de reddition de comptes au public. Par exemple,
Dunn et Gaventa (2007:1) considèrent que :

« la reddition de comptes n’est pas une expression bureaucratique ou juridique.
Elle relève plutôt de l’amélioration des processus démocratiques, de la remise en
question du pouvoir et de la revendication de la citoyenneté. Elle est plus efficace
lorsqu’elle vient d’en bas, lorsque ce sont les citoyens eux-mêmes qui l’exigent,
plutôt que lorsqu’il s’agit d’un processus émanant de l’État. Il importe de soutenir
les initiatives des citoyens, car elles permettent de corriger de façon très directe
les manquements en termes d’obligation redditionnelle. » [notre traduction] 

La notion même de revendication d’une reddition de comptes suppose que les
citoyens comprennent les occasions et les mécanismes qui s’offrent à eux pour
travailler au sein d’un système et le remettre en question. Il est donc nécessaire
d’analyser l’obligation de rendre compte à la lumière des contextes changeants dans
lesquels elle prend naissance, de même que des capacités très variées et évolutives
des citoyens à mettre en branle des mécanismes de reddition de comptes. 

Depuis quelques années, ces deux courants ont tendance à converger. La 
« reddition de comptes en tant que droit » et la « reddition de comptes comme forme
de pouvoir » sont désormais considérées comme des approches complémentaires
qui se renforcent mutuellement. Des notions formalistes ont cédé la place à des
approches plus holistiques de conceptualisation des mécanismes de reddition de
comptes. Par ailleurs, les approches ascendantes reconnaissent l’importance de la
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capacité des citoyens à exercer leurs droits dans le cadre d’actions collectives et
d’une mobilisation. Une étude menée récemment a démontré la puissance de la
participation citoyenne à l’extérieur du système électoral formel (Benequista, 2011).
« Une action citoyenne plus efficace peut, en retour, contribuer à améliorer la
réactivité de l’État, lequel dispense des services, protège et améliore les droits et
favorise l’instauration d’une culture de reddition de comptes au public » [notre
traduction] (ibid.:7). C’est ce qu’Agrawal et Ribot (2012:16) appellent la « reddition
de comptes sociétale ». Une action publique transparente, un pouvoir judiciaire
indépendant et la liberté de presse sont tous trois considérés comme des aspects
fondamentaux des cadres réglementaires qui permettent une reddition de comptes
efficace à la population (entre autres, Ribot, 2004). La transparence, pour prendre
cet exemple, ne mène cependant pas automatiquement à une obligation de rendre
compte des décideurs. C’est plutôt la capacité des citoyens à se mobiliser et à saisir
les nouvelles occasions d’examen que leur offre une transparence accrue qui peut
mener au changement (Fox, 2007 ; Bovens, 2007). 

En ce sens, la reddition de comptes doit être envisagée à l’intérieur des processus
élargis de construction de l’État, d’action citoyenne collective et de représentation
démocratique décrits dans les débats actuels sur la mobilisation du pouvoir dans les
relations entre l’État et les citoyens (Ackerman, 2003 ; Chhatre, 2007). L’intégration à
une économie mondialisée vient toutefois augmenter la complexité des notions de
reddition de comptes au sein d’un État souverain. Outre les pressions pour un
processus descendant et « démocratique » qui sert de passerelle entre les autorités
publiques et les citoyens, la reddition de comptes englobe des relations complexes
entre un éventail d’acteurs et d’institutions qui sont de plus en plus reliés à tous les
niveaux, qu’il s’agisse de bailleurs de fonds et d’agences de développement, de
sociétés internationales ou de mouvements de la société civile transnationaux. Cela
signifie que les citoyens exercent leurs actions dans une sphère juridique
géographiquement élargie (Goetz et Jenkins, 2002) et un contexte de pluralisme
juridique de l’échelle locale à l’échelle mondiale. À l’opposé, de nouvelles initiatives de
surveillance des processus nationaux et mondiaux ascendants (comme les budgets
participatifs) et de l’innovation technologique rapide donnent lieu à de nouveaux
mécanismes et à de nouvelles occasions en matière de reddition de comptes
(comme l’externalisation ouverte ou crowdsourcing) qui situent les dynamiques
démocratiques au-delà des frontières juridiques et géographiques des États
nationaux. À titre d’exemple, l’activisme et les réseaux transnationaux viennent
contrebalancer les « dédales opaques d’instruments financiers » qui peuvent 
« masquer les véritables acteurs et intérêts en jeu » [notre traduction] (Peluso et Lund,
2011:671). De plus, la dislocation du pouvoir décisionnel, réparti entre un grand
nombre d’acteurs et d’institutions autres que l’État souverain – des agences
internationales aux chefs coutumiers – a accentué la nécessité de mettre en place
des mécanismes de reddition de comptes efficaces qui ne se limitent pas aux
responsables gouvernementaux. 

En référence à la ruée mondiale sur les terres, il a été question à la fois de la 
« reddition de comptes en tant que droit » et de la « reddition de comptes comme
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forme de pouvoir ». Les demandes visant à resserrer les règles et les lignes
directrices afin d’améliorer la reddition de comptes sont une réaction commune à
cette ruée sur les terres. La prolifération des lignes directrices et des principes
internationaux (comme les Principes pour un investissement agricole responsable
de la Banque mondiale, les Directives volontaires pour une gouvernance
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts de
la FAO, les principes directeurs relatifs aux acquisitions et aux locations de terres à
grande échelle du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation
ainsi que les Principes directeurs du Conseil des droits de l’homme concernant les
entreprises et les droits de l’homme) témoigne de cette tendance. Des ONG ont
effectué des analyses et des plaidoyers en vue d’améliorer la transparence du
processus décisionnel entourant les transactions foncières (p. ex., Global Witness 
et al., 2012). Malgré cela, un des problèmes communs aux lignes directrices et aux
principes internationaux est que les sanctions et les mesures d’encouragement à la
conformité demeurent faibles. En fin de compte, la réussite ou l’échec de ces
initiatives dépendra en grande partie de la capacité des citoyens à se mobiliser en
réseaux internationaux et à exercer des pressions. 

Certains auteurs qui se sont penchés sur la « reddition comme forme de pouvoir »
ont remis en question la pertinence de l’orientation volontaire comme moyen de
réglementer les transactions foncières et les investissements agricoles, mettant
davantage l’accent sur l’importance des stratégies ascendantes qui tirent parti des
politiques pour accroître le contrôle local sur les ressources foncières (Borras et
Franco, 2010a ; Borras et Franco, 2010b ; Palmer, 2011) et les investissements
entrants. De plus, ceux qui ont examiné les enjeux politiques liés à la transition du
contrôle des terres n’envisagent pas les transactions foncières dans un but agricole
de façon isolée, mais tiennent également compte des grandes tendances en matière
de transition de l’utilisation des terres, de propriété et de contrôle, ce qu’on appelle
également la transformation agraire (Peluso et Lund, 2011 ; Hall, 2011 ; Borras et
Franco, 2010b). Dans ce contexte, les terres sont considérées comme un champ de
bataille où s’opposent pouvoir et autodétermination. De nouveaux régimes se
forment à partir de nouvelles enclosures ainsi que de nouveaux processus de travail
et de production, lesquels sont reliés entre eux par de nouveaux acteurs, de
nouveaux sujets et de nouveaux réseaux.

Ce dernier axe de recherche est fortement motivé par des préoccupations relatives à
la justice sociale. Son analyse fait ressortir les changements fondamentaux
provoqués par les ATGE dans l’arène de la revendication de la justice sociale. À titre
d’exemple, la présence d’acteurs mondiaux dans les dynamiques des ATGE aux
deux extrémités du spectre des revendications de justice (les acquéreurs de terres
contre les réseaux d’activistes transnationaux) vient modifier la nature et la
pertinence de l’autorité et du pouvoir dans les États souverains. Comme l’explique
Nancy Fraser, cette réalité nous pousse à nous demander « si et comment des
sphères publiques, qui peuvent remplir ces tâches politiques démocratiques
auxquelles elles étaient associées, sont aujourd’hui pensables » [traduction officielle]
(Fraser, 2005:6). Ces processus viennent affaiblir le lien historiquement fort entre les
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revendications de justice sociale et les États souverains, y compris la capacité de
ces États à s’attaquer efficacement aux enjeux relatifs à la justice sociale qui
émergent en situation d’ATGE. Ils viennent également compliquer le concept de 
« citoyens », c’est-à-dire les intervenants qui sont en droit d’obliger les décideurs à
répondre de leurs actes selon les notions traditionnelles de reddition de comptes,
car ils soulèvent de nouvelles questions relatives à la relation qui existe entre les
demandeurs de comptes et les processus de représentation démocratique. 

Le concept de légitimité est donc central à l’établissement de liens entre reddition de
comptes et justice. Maley (2008:12) définit la légitimité comme le « soutien normatif
et généralisé » en faveur d’un ordre politique ou social donné et des relations entre
les citoyens et les pouvoirs publics qui sont fondées « sur le consentement plutôt
que sur la coercition » [traduction officielle] (Maley, 2008 cité dans CRDI, 2011).
Cette notion s’inscrit ultimement dans la façon dont les citoyens perçoivent les
actions des institutions. « Un bon gouvernement naît d’une relation vertueuse entre
des citoyens actifs et un gouvernement fort, basée sur la représentation des besoins
et des aspirations du peuple dans les processus d’élaboration et de mise en œuvre
des politiques » [notre traduction] (Fox, cité par Agrawal et Ribot, 2012). Lorsque
cette relation vertueuse se brise et que les décideurs n’ont plus à rendre de
comptes, la légitimité de ceux-ci peut être remise en question. 

La relation entre la notion de légalité et de légitimité est elle aussi complexe. À un
certain niveau, la loi est une source importante de légitimité, mais ce qui est « légal »
n’est pas nécessairement « légitime ». Beaucoup de transactions foncières conclues
par des entités privées et des autorités publiques sont des actes d’appropriation 
« légaux », puisqu’ils satisfont aux procédures prévues par les lois en vigueur. Elles
sont souvent facilitées par des expropriations à des « fins publiques » et par les
classifications de terres « incultes », « improductives » ou « vacantes » prévues dans
les politiques. Ces appropriations « légales » ne correspondent cependant pas à
l’idée que se font certains citoyens d’une « action juste » ou « compatible avec les
valeurs certaines de la société » – même si elles sont fragmentées [notre traduction]
(Stillman, 1974:39). En d’autres termes, des actes légaux pourraient toujours être
perçus comme illégitimes par certains. Le cas échéant, les réactions locales aux
transactions foncières et les stratégies visant à obtenir justice peuvent s’appuyer sur
des recours légaux, mais également sur la promotion d’une réforme du système
juridique lui-même et de ses institutions. 

Le passé a eu un effet puissant sur l’établissement de la « reddition de comptes en
tant que droit » et de la « reddition de comptes comme forme de pouvoir », parce que
les lois réglementant actuellement les ATGE sont le fruit d’une importante
stratification juridique remontant à l’époque coloniale et que les trajectoires
historiques ont une influence profonde sur le pouvoir et les politiques, peu importe le
contexte. La perception de ce qui est légitime évolue aussi au fil du temps et les
héritages du passé peuvent grandement contribuer au renforcement – ou à la
détérioration – de la légitimité du pouvoir. Cette discussion entourant les questions
de reddition de comptes, de justice et de légitimité a des conséquences directes sur
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l’organisation du présent rapport. Premièrement, étant donné l’importance de la 
« reddition de comptes en tant que droit » et de la « reddition de comptes comme
forme de pouvoir » dans le contexte de la ruée sur les terres, l’évaluation des
données probantes sur les mécanismes de reddition de comptes passe par l’analyse
de deux éléments : en quoi la loi crée des occasions d’obliger les décideurs à rendre
des comptes à la population ou, au contraire, restreint ces occasions, et les
stratégies employées par les citoyens pour se mobiliser, réagir et obliger les
décideurs à leur rendre des comptes. Pour des raisons pratiques, ces deux
dimensions de la reddition de comptes font l’objet de chapitres distincts, mais la
conclusion tente de rapprocher les faits saillants qui ressortent de chacune des
analyses. 

Étant donné l’influence importante du contexte sur la nature et les résultats des
mécanismes de reddition de comptes, et vu la grande diversité de contextes qui
caractérise l’Afrique subsaharienne, le présent rapport cible 12 pays qui ont été
choisis en fonction de leur caractère représentatif en ce qui concerne des aspects
clés des dimensions juridiques et politiques de la reddition de comptes en matière
de transactions foncières (tableau 1) : 

Le chef du village de Boula, Théodore Mada Keita, montre fièrement le fonio qui lui permet de
nourrir sa famille dans le sud du Sénégal. Avec le soutien d’un bailleur de fonds extérieur, sa
communauté s’efforce de mieux transformer cette céréale nourrissante pour la vendre et
profiter d’une demande croissante émanant des marchés spécialisés à l’international.
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•  espace dans la sphère politique pour la mobilisation et la contestation, basé sur
des notes et des classements en matière de liberté d’association, d’élections libres
et justes, et de liberté de la presse ; 

•  façon dont le droit national distribue le pouvoir décisionnel en matière d’affectation
des terres, qui détermine les instances – qu’elles soient locales ou nationales,
publiques ou privées – qui devraient être amenées à rendre des comptes ; 

•  protection juridique des droits fonciers locaux, et notamment la question de savoir
si les droits coutumiers sont protégés et comment ; nécessité ou non de mener
des consultations locales ou d’obtenir un consentement préalable à l’affectation
des terres, et mécanismes de réparation offerts aux propriétaires terriens locaux.

Il est reconnu que ces ensembles d’indicateurs ne permettent aucunement de
décrire pleinement les caractéristiques contextuelles qui influent sur la reddition de
comptes dans les sphères politique et juridique. La comparaison des notes relatives
à la sphère politique du Ghana et de l’Éthiopie confirme les perceptions selon
lesquelles la situation politique est beaucoup plus ouverte au Ghana. Au-delà des
questions relatives aux méthodologies sous-jacentes à ces exercices de classement
et de notation, il est reconnu que les données présentées au tableau 1
n’appréhendent pas totalement l’influence complexe du pouvoir et de la sphère
politique sur l’obligation de rendre des comptes au public. Il arrive, par exemple, que
des régimes à parti dominant prennent des mesures pour bloquer la contestation
dans un espace politique reconnu. 

2.2. Méthodes de recherche 

Une analyse documentaire basée sur un protocole de recherche prédéfini a permis
de trouver des cas d’acquisition de terres pour lesquels des stratégies ascendantes
avaient été documentées. Étant donné la rareté prévisible des publications
spécialisées consacrées aux réactions aux acquisitions de terres, les moteurs de
recherche et les bases de données utilisés ont conjugué des moteurs spécialisés
(comme Web of Knowledge7) et des bases de données de documentation parallèle
et de rapports médiatiques (comme farmlandgrab.org8 et Allafrica.com9). 

La recherche a généré une grande quantité de résultats. Seize études de cas ont été
sélectionnées afin de couvrir la diversité des contextes nationaux présentés au
tableau 1. Ces études de cas ne constituent cependant pas un échantillon
statistiquement représentatif. En fait, comme le présent rapport est une analyse
documentaire, la priorité a dû être accordée aux cas les mieux documentés. Il est
possible que des cas présentant certaines caractéristiques (comme des cas plus
problématiques liés à des transactions plus importantes ou ayant échoué) aient attiré
davantage l’attention des chercheurs et des médias. De plus, l’acquisition de terres

7. Voir http://wokinfo.com/
8. Voir http://farmlandgrab.org/
9. Voir http://allafrica.com/
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par des investisseurs nationaux peut représenter une superficie cumulée supérieure
à celle des terres acquises par des investisseurs étrangers (Deininger et al., 2011).
Dans la majorité des cas étudiés, la présence d’investisseurs étrangers semble avoir
attiré une attention accrue de la part du public et des chercheurs. 

L’accent a été mis sur les stratégies d’intervention et leurs résultats, plutôt que sur les
transactions foncières elles-mêmes ou leurs répercussions. Plusieurs des
transactions foncières incluses dans l’échantillon ont depuis été abandonnées. Les
conséquences de certaines d’entre elles sont contestées, alors qu’il est encore trop
tôt pour en évaluer d’autres. Compte tenu de la documentation limitée concernant
les stratégies d’intervention relatives aux ATGE, les chercheurs ont dû s’appuyer sur
une combinaison des diverses ressources disponibles – articles dans des revues,
documentation rédigée par des ONG ou rapports médiatiques – qui ont été
comparées pour maximiser leur exactitude. 

Un numéro a été attribué aux études de cas en fonction du nom du pays concerné
(p. ex., Cameroun [1], Éthiopie [1]) et les renseignements clés pour chacune de ces
étapes ont été résumés dans un tableau. Quelques entrevues ont également été
réalisées pour obtenir des précisions sur une poignée de cas. Pour chacun des cas,
l’extraction de données a été articulée autour d’un modèle normalisé couvrant les
éléments suivants : identification du cas, principaux enjeux ou allégations, acteurs
(qui doit rendre des comptes à qui), mécanismes de reddition de comptes utilisés,
résultats visés, résultats obtenus et solidité des preuves. Les renseignements
extraits pour chaque cas ont servi de base à l’analyse critique et comparative. 

Étant donné l’état actuel de la documentation sur les stratégies de reddition de
comptes, il faut souligner que de nombreux fournisseurs de données sont eux-
mêmes des « acteurs de la reddition de comptes », et c’est également le cas des
rapports provenant de médias et d’ONG. La recherche fondamentale sur les
stratégies de reddition de comptes évolue rapidement, mais les études publiées
demeurent rares. Les rapports des médias et des ONG demeurent la principale
source de données sur la façon dont les citoyens réagissent aux ATGE. Par
conséquent, cette étude a dû accorder aux rapports médiatiques plus de poids qu’il
ne serait souhaitable dans le cadre d’un projet de recherche. Évidemment, leur
fiabilité varie, ce qui constitue une des limites importantes de ce rapport. Étant donné
le caractère lacunaire des données probantes disponibles, le rapport vise à élaborer
un cadre conceptuel et à présenter les grandes lignes des problèmes clés afin de les
approfondir ultérieurement plutôt qu’à fournir des réponses définitives. 
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3. Influence de la loi sur les possibilités de reddition 
de comptes 

Pour certains, la loi sert de fondement aux droits et à l’obligation de rendre des
comptes. Pour d’autres, elle « légalise et légitime la dépossession des impuissants »
[traduction libre] (Mattei et Nader, 2099 cité dans Peluso et Lund, 2011:675). En
analysant les cadres juridiques de 12 pays africains, le présent chapitre évalue de
quelle façon la loi favorise ou entrave les occasions offertes aux citoyens d’obliger les
décideurs à leur rendre des comptes. 

Il y a 20 ans, la fin de la guerre froide a entraîné des changements importants en ce
qui concerne la relation entre les pouvoirs publics et les citoyens, et ceux-ci justifient
un certain optimisme. De nouvelles lois constitutionnelles démocratiques ont été
adoptées dans un certain nombre de pays, même si, dans les faits, le degré
d’ouverture politique varie grandement d’un pays à l’autre. Des politiques de
décentralisation ont été promulguées, faisant parfois en sorte que les
responsabilités relatives à la gestion des terres ou des ressources naturelles
incombent aux organismes gouvernementaux locaux (notamment au Sénégal et en
Tanzanie). Les mesures de protection constitutionnelles ont introduit ou renforcé la
notion de protection juridique des droits humains à la propriété et, dans certains cas,
du droit à l’alimentation – des droits humains qui ont une incidence directe sur la
protection des droits fonciers locaux. Une nouvelle vague de lois foncières
progressistes a été adoptée dans un certain nombre de pays, notamment au
Mozambique, en Tanzanie, au Mali et en Ouganda. Quant à la nouvelle vague de lois
environnementales, elle a donné lieu à une réglementation plus stricte et à des
exigences d’évaluation des impacts.

Malgré tout, les cadres légaux prédominants sont une véritable source de
préoccupation compte tenu de la ruée sur les terres actuelle. La loi offre certaines
occasions de promouvoir la reddition de comptes au public dans le cadre des ATGE.
Certains aspects importants de la loi tendent cependant à nuire à la reddition de
comptes. Ce chapitre fait ressortir les lacunes des textes juridiques ainsi que les
failles dans la mise en œuvre. Il aborde cinq moteurs clés de la reddition de comptes
à l’égard du public en matière de transactions foncières : 

•  Régime foncier : qui a le pouvoir sur les terres et les ressources ?

•  Promotion de l’investissement en vertu de la loi nationale : quels types
d’investissement les gouvernements encouragent-ils et comment s’y prennent-ils ?

•  Participation, transparence, mesures de protection et recours dans les processus
décisionnels : ces éléments permettent-ils d’établir des mécanismes de contrôle et
de reddition de comptes efficaces ?
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•  Droit et standards internationaux : qui sont ceux dont les droits sont protégés ?

•  Relations juridiques transnationales : quelles sont les opportunités de recadrage
pour combler les lacunes des cadres nationaux ?

3.1. Régime foncier 

Un des aspects essentiels de la loi régissant les transactions foncières consiste à
déterminer qui contrôle les terres. Cet aspect relève en grande partie du droit
national et est toujours profondément influencé par l’héritage colonial. Sous le
système colonial, les puissances européennes conféraient normalement à
l’administration de la colonie les droits de propriété de la majeure partie des terres
afin d’assurer l’accessibilité des ressources aux entreprises ou aux colons. Même si
de nombreuses lois ont été adoptées depuis les déclarations d’indépendance,
certaines caractéristiques fondamentales des lois foncières coloniales subsistent.

Droits fonciers locaux incertains
Malgré la grande diversité de cadres juridiques nationaux, le fait que le
gouvernement a la mainmise sur l’ensemble ou la majorité des terres est un enjeu
récurrent. Par exemple, les terres sont sous le contrôle de l’État en Éthiopie et au
Mozambique. Certains pays reconnaissent la propriété privée des terres (comme le
Mali et le Cameroun), mais celle-ci demeure peu courante en raison du processus
difficilement accessible d’enregistrement des terres. Ainsi, la majorité des terres
demeurent propriété de l’État ou sous son contrôle (Djiré, 2007, pour le Mali ;
Nguiffo et al., 2009, pour le Cameroun). Dans la pratique, le régime foncier
coutumier est le mode d’accès dominant aux terres des citoyens des communautés
rurales dans l’ensemble des pays visés par les études de cas. Cela dit, il est fréquent
que les lois nationales ne protègent pas bien les droits coutumiers, et même
lorsqu’elles le font, ce sont rarement à titre de droit de propriété terrienne. Par
conséquent, les citoyens ne disposent, la plupart du temps, que de droits d’usage
sur les terres détenues par l’État. Il existe toutefois quelques exceptions à la
propriété des terres par l’État. Au Ghana, le droit de propriété de 80 % des terres
seraient conférées aux autorités traditionnelles, à des familles et à des particuliers
(Kasanga et Kotey, 2001). À Madagascar, la législation foncière adoptée en 2005 a
mené à la réorganisation des terres appartenant historiquement au territoire
domanial en des domaines et des terres publiques et privées, et reconnu les droits
particuliers et collectifs sur les terres non enregistrées (Teyssier et al., 2010). 

Les lois nationales donnent au gouvernement ou à une autre autorité pertinente le
pouvoir – en qualité de propriétaire – d’attribuer des droits d’usage des terres à des
producteurs commerciaux. Au Mozambique, le gouvernement peut délivrer des baux
à long terme10 et des systèmes comparables existent dans presque tous les pays
africains. La libéralisation économique a peut-être entraîné un virage vers la

10. Article 12(c) de la Loi foncière de 1997. 
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reconnaissance de l’entreprise privée comme moteur du développement
économique, mais l’État a conservé son rôle central dans l’accès des producteurs
privés aux ressources naturelles. 

Un des problèmes récurrents est que les droits des propriétaires fonciers locaux
deviennent incertains lorsque de gros projets d’investissement se présentent
(Cotula, 2007 ; Alden Wily, 2011). Au cours des dernières années, des réformes
sont venues renforcer la protection juridique des droits locaux sur les terres, y
compris les droits coutumiers, dans plusieurs pays d’Afrique, dont le Libéria, la
Tanzanie, le Mali, le Mozambique et l’Ouganda11. Ces réformes du régime foncier
font généralement suite à des réformes globales des systèmes politique et juridique,
comme une transition d’un système à parti unique à des élections multipartites, qui
ont pour effet de redéfinir les relations entre le gouvernement et les citoyens. Selon
un examen approfondi, seuls trois pays africains sont actuellement dotés de lois
foncières qui visent explicitement à mettre fin au système foncier coutumier (à savoir
l’Érythrée, l’Éthiopie et le Rwanda) (Alden Wily, 2012). Cependant, la portée de ces
réformes varie grandement d’un pays à l’autre. En Tanzanie et au Mozambique, les
droits coutumiers ont le même statut que les autres droits fonciers, tandis qu’au Mali,
les titres de propriété enregistrés bénéficient d’une meilleure protection juridique. 

Par ailleurs, malgré les réformes, la fragilité des droits locaux devient évidente
lorsque les terres sont convoitées par des intérêts étrangers. Le fait que très peu
d’habitants des régions rurales possèdent des titres de propriété enregistrés sur
leurs terres complique la situation. Des initiatives sont en cours pour enregistrer les
droits coutumiers, notamment par la démarcation et l’enregistrement des « terres
communautaires » au Mozambique. Bien que la législation de certains pays (comme
le Mozambique, la Tanzanie, l’Ouganda et le Libéria dans une certaine mesure)
appuie la démarcation et l’enregistrement des terres communautaires, les progrès à
ce chapitre ont tendance à se faire lents. Au Mozambique par exemple, seulement
10 % de la superficie des terres et à peine plus de 10 % des terres communautaires
ont été délimitées (Knight et al., 2012:40). Plusieurs années après l’entrée en
vigueur en 1999 de la Loi foncière et de la Loi sur le foncier villageois en Tanzanie,
seulement 850 villages, sur un total estimé de 11 000 à 14 000, ont obtenu un
certificat de propriété pour leurs terres en vertu de cette loi. En outre, on estime
qu’entre 14 000 et 165 000 certificats de droits d’occupation coutumiers seulement
ont été délivrés sur une possibilité de 8 millions (Tanzania Natural Resource Forum,
2012). En Ouganda, aucune communauté n’a obtenu de titre de propriété collective.
Au Libéria, 2,5 millions d’hectares ont été protégés par un acte de propriété
communautaire avant 1988, mais depuis, la Loi sur les terres publiques (1973) n’a
plus été utilisée pour protéger les terres communautaires, bien que la Loi sur les
droits des communautés (2009) offre les moyens d’aller de l’avant (Knight et al.,
2012). 

11. Respectivement l’article 3.3 (Droits et principes) de la Loi sur les droits des communautés relatifs aux terres
forestières (2009) du Libéria ; l’article 18 de la Loi sur le foncier villageois (1999) de la Tanzanie ; les articles 43 à
48 du Code foncier (2000-2002) du Mali ; les articles 12(a) et (b), 13(2) et 14(2) de la Loi foncière (1997) du
Mozambique ; et l’article 9 de la Loi foncière (1998) de l’Ouganda.



L’Éthiopie et Madagascar font exception à la règle en ce qui a trait au rythme et à la
portée de la délivrance de titres de propriété, mais seulement pour les titres
individuels. En Éthiopie, des millions de titres auraient été délivrés depuis 2005
(Alden Wily, 2012). Les principales raisons expliquant l’absence de progrès incluent
le manque de financement, de formation ou de ressources humaines à l’échelle
locale ; l’imprécision des rôles et des responsabilités des autorités locales
nouvellement décentralisées ; la trop grande complexité et bureaucratie des
procédures en place ; le manque de connaissance des processus de démarcation
et d’enregistrement au sein des communautés et les honoraires élevés des
arpenteurs (Knight et al., 2012 ; Djiré, 2007 ; Toulmin et Quan, 2000).
L’enregistrement collectif des droits coutumiers n’est pas non plus une panacée,
étant donné les risques associés à la simplification de structures complexes et les
risques de générer de nouvelles insécurités ou sources de conflit, notamment
l’exclusion des détenteurs de droits secondaires sur les terres communautaires
(Toulmin et Quan, 2000).

Certains concepts juridiques contribuent à miner la protection des droits fonciers
locaux contre l’investissement. La protection juridique est souvent assujettie à une
démonstration de l’« utilisation productive » de la terre, à l’égard notamment des
exigences de « mise en valeur » présentes dans les lois de la plupart des pays
francophones d’Afrique (comme le Cameroun, le Mali et le Sénégal). Des exigences
similaires relatives à l’usage des terres se retrouvent également à l’extérieur de
l’Afrique francophone, comme c’est le cas dans la Loi sur le foncier villageois
adoptée en Tanzanie en 199912. Dans ces cas, les institutions responsables de la
gestion des terres peuvent avoir pour mandat de surveiller l’usage qui en est fait et
de les réaffecter en cas d’utilisation non productive. Ainsi, les pâturages et les forêts
communales sont susceptibles d’être considérés comme des terres inutilisées et
non productives et ainsi être réaffectés à des intervenants externes. 

De plus, dans pratiquement tous les pays existe le concept juridique de « fin
publique », qui permet l’expropriation de terres de propriété privée dans le cadre de
projets d’intérêt général. Toutefois, le concept de fin publique est souvent mal
défini, et il arrive qu’il inclue explicitement des projets commerciaux, comme c’est le
cas en Tanzanie. Certaines lois exigent la tenue de consultations locales, mais
demeurent vagues sur la portée juridique des résultats de ces consultations. Voici
un exemple du Mozambique : 

« Le procès-verbal de la rencontre communautaire constitue le résultat du
processus de consultation. Ce procès-verbal n’est pas un contrat ayant force
obligatoire, et aucune sanction n’est prévue si les investisseurs privés ne
respectent pas les promesses faites à la communauté. Il existe cependant de
rares exceptions, comme lorsqu’un conflit éclate et qu’un accord intermédiaire est
conclu. Les intérêts locaux seraient mieux protégés par un document ayant force
obligatoire, pas seulement dans le secteur des biocarburants, mais dans d’autres
secteurs également. » [notre traduction] (Nhantumbo et Salomão, 2010:21) 
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12. Article 29.
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En Zambie, il est nécessaire d’obtenir l’approbation des chefs coutumiers pour
transformer des terres de régime coutumier en tenure à bail (Mujenja et Wonani,
2012) ; les chefs et les autorités des districts sont tenus de consulter leurs mandants
et de certifier que l’accord n’empiète pas sur les intérêts et les droits de la population
(German et al., 2011). Les chefs font cependant l’objet de fortes pressions de la part
des autorités centrales pour renoncer à leurs terres (ibid.). La Sierra Leone aurait
entériné le principe de « consentement préalable, libre et en connaissance de cause »
comme condition préalable à un investissement, mais n’a pas encore précisé sur
quelle assise juridique (Oakland Institute, 2012 ; SLIEPA, 2010). La plupart des lois
prévoient une certaine forme d’indemnisation, mais les lois régissant ces
indemnisations fournissent très peu de précisions, notamment en ce qui a trait aux
méthodes d’estimation. Au Mali par exemple, les usagers de terres de régime
coutumier sont uniquement indemnisés pour la valeur ajoutée de leurs récoltes et ne
reçoivent rien pour la terre elle-même, ce qui a des conséquences évidentes pour les
terres en jachère, les forêts et les pâturages (Mushinzimana et Diallo, 2009). Lorsque
des exigences de consultation et d’indemnisation sont en place, la documentation à
propos de la ruée sur les terres fait systématiquement ressortir des lacunes au
chapitre des procédures et de la distribution (p. ex., Nhantumbo et Salomão, 2010 ;
Sulle et Nelson, 2009 ; Mushinzimana et Diallo, 2009).

Rôles et responsabilités des dirigeants locaux
Lorsque ce sont les dirigeants locaux plutôt que le gouvernement central qui
exercent un contrôle sur les terres, la participation locale et la transparence ne sont
pas nécessairement meilleures. Au Ghana, où les autorités coutumières jouent un
rôle de premier plan dans l’affectation des terres, la loi insiste sur l’obligation
fiduciaire qu’ont les chefs de village et les chefs de famille de remplir leurs fonctions
dans l’intérêt de leur communauté ou de leur famille13. Dans la pratique toutefois, les
chefs coutumiers jouissent d’une latitude considérable pour assumer leurs
responsabilités à l’égard des ressources naturelles. Des données probantes
indiquent que ces exigences ont peu d’effet sur les relations foncières au sein des
communautés. Au Ghana, une rupture des mécanismes obligeant les chefs
coutumiers à rendre compte de leurs actions rend les propriétaires fonciers locaux
vulnérables, les chefs ayant transféré de grandes superficies de terres à des projets
de production de biocarburants (Schoneveld et al., 2011 ; Tsikata et Yaro, 2011 ;
Wisborg, 2012). Beaucoup de chefs se sont appropriés des terres pour leur usage
privé, ou vont jusqu’à les louer ou les vendre à des étrangers pour leur profit
personnel. La loi ghanéenne exige que les principaux aînés de la communauté
donnent leur consentement à de telles transactions (Allotey c. Abrahams), mais
l’absence de consentement expose les transactions à la révocabilité au lieu d’en
entraîner l’annulation automatique, et les processus de révocation sont longs. De
plus, les chefs peuvent subir les pressions des autorités nationales afin de rendre les
terres accessibles aux investisseurs, comme le montre la documentation sur la
Zambie (German et al., 2011). Enfin, plusieurs États exigent que l’affectation de

13. Article 36(8) de la Constitution. 



grandes superficies de terres soit approuvée à l’échelle nationale (c’est le cas en
Éthiopie, où tous les investissements étrangers visant plus de 5 000 hectares
doivent être approuvés par le gouvernement fédéral), ce qui laisse croire à une
tendance vers la recentralisation de la gouvernance foncière. 

Droits fonciers sexospécifiques fondés sur la loi
Pendant longtemps, le processus d’enregistrement des terres n’a pas semblé tenir
compte des enjeux sexospécifiques. Cependant, certaines lois adoptées depuis les
années 1990 accordent une attention accrue à l’égalité entre les sexes en
embrassant le principe de non-discrimination, en abrogeant les règles coutumières,
en présumant la propriété conjointe des terres familiales, en rendant illégale la vente
de terres sans le consentement des deux conjoints et en assurant la représentation
des femmes dans les organismes responsables de la gestion des terres. Par exemple,
selon la Loi foncière adoptée par le Mozambique en 1997, les femmes comme les
hommes peuvent avoir des droits sur les terres détenues par l’État14. En Tanzanie, la
Loi foncière de 1999 affirme explicitement l’égalité des hommes et des femmes en
matière de droits fonciers, présume de la copropriété des terres familiales, exige le
consentement des deux conjoints pour hypothéquer le foyer conjugal et, en cas de
défaut de paiement, le prêteur doit aviser le conjoint de l’emprunteur avant de vendre
la terre grevée d’hypothèque15. Par ailleurs, un « juste équilibre » entre les hommes et
les femmes doit être atteint dans la nomination des membres du Conseil consultatif
national sur les terres16. Dans le même ordre d’idées, la Loi sur le foncier villageois de
1999 interdit la discrimination contre les femmes dans l’application du droit coutumier
et lorsqu’un conseil de village évalue une demande de droit d’occupation17. Certaines
dispositions de la Loi foncière de l’Ouganda (1998) assurent une représentation des
femmes au sein de la Commission des terres de l’Ouganda, des Conseils de district
et des Comités de paroisse responsables de l’administration des terres18. De plus,
bien que les décisions relatives à l’octroi des terres visées par des droits coutumiers
doivent être prises conformément aux dispositions du droit coutumier, celles qui
privent les femmes de l’accès à la propriété, à l’occupation ou à l’usage sont nulles et
sans objet19. Même s’il est nécessaire d’obtenir le consentement du conjoint pour la
vente, la location ou le don d’une terre20, une disposition qui introduisait la
présomption de copropriété, initialement incluse dans le projet de loi adopté par le
Parlement, a finalement été supprimée du texte officiel par le Président. Des décisions
judiciaires ont également joué un rôle important dans la détermination des droits des
femmes sur les terres, surtout en invalidant des normes discriminatoires en s’appuyant
sur des motifs constitutionnels (voir, à titre d’exemple, l’affaire Ephrahim c. Pastory et
autres – Tanzanie).
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14. Articles 10(1) et 16(1).
15. Articles 3(1)(c) et 3(2), 112(3), 131(3)(d) et 161.
16. Article 17.
17. Articles 20(2) et 23.
18. Articles 48(4), 58(3) et 66(2).
19. Article 28.
20. Article 40.
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Il est difficile d’évaluer l’incidence sur le terrain de ces interventions législatives et
judiciaires progressistes sur le plan sexospécifique. Dans beaucoup de pays, la mise
en œuvre des lois qui protègent les droits des femmes est entravée par des
pratiques culturelles tenaces, l’absence de sensibilisation au droit, un accès limité
aux tribunaux et le manque de ressources. Les problèmes d’application des lois sont
généralement plus prononcés en milieu rural qu’en milieu urbain. Dans ce contexte,
les interventions visant à améliorer les droits fonciers des femmes doivent, pour être
efficaces, inclure des réformes législatives de même que des mesures concrètes
pour faire le pont entre la théorie du droit et la pratique. La mise en œuvre limitée des
lois visant à protéger les droits des femmes, jumelée à des pratiques socioculturelles
et à des règles coutumières discriminatoires tenaces, a pour effet d’exacerber la
vulnérabilité des femmes dans le contexte de la ruée mondiale sur les terres. 

3.2. Promotion de l’investissement en vertu de la loi nationale

Depuis le début des années 1990, un profond changement s’est opéré dans les rôles
remplis par le gouvernement et le secteur privé dans les paradigmes du
développement, les gouvernements accordant une place de plus en plus importante à
l’investissement privé dans la promotion du développement économique. Beaucoup
de pays africains ont procédé à des réformes du droit en vue d’attirer les investisseurs
étrangers, dont des réformes axées sur la libéralisation qui visent à éliminer ou à
assouplir les exigences d’entrée, des mesures de protection des investissements de
grande envergure sous forme de garanties et de solutions juridiques contre la
discrimination ou un traitement arbitraire, des mesures facilitant les entrées de capitaux
(p. ex., la création d’agences de promotion de l’investissement servant de guichets
uniques), ainsi que des mesures d’encouragement fiscal pour stimuler les grands
investissements. Des politiques de modernisation de l’agriculture ont également été
adoptées dans plusieurs pays d’Afrique, comme la proclamation 29/2001, qui a
autorisé la création de la Direction du soutien à l’investissement agricole en Éthiopie, la
résolution Kilimo Kwanza (« L’agriculture au premier plan ») en Tanzanie, la Loi
d’orientation agro-sylvo-pastorale adoptée par le Sénégal en 2004 et la Loi
d’orientation agricole adoptée par le Mali en 2006. Bon nombre de ces politiques sont
axées sur le rôle des partenariats public-privé et sur les investissements de grande
envergure parallèlement au soutien direct aux petits exploitants. 

Plusieurs États ont fait l’effort de repérer les terres « improductives » et de les rendre
disponibles aux investisseurs potentiels. Les « banques de terre » ont été abordées,
notamment au Ghana et en Tanzanie, mais rarement complètement mises en œuvre.
En Zambie, le gouvernement a lancé un système de « blocs agricoles » en 2002 pour
ouvrir les terres agricoles à l’agriculture commerciale. Les autorités centrales
collaborent avec les autorités locales pour cerner les terres à inclure dans ces blocs.
Ce système favorise également les programmes d’aide aux petits planteurs, qui
permettent aux utilisateurs des terres d’être engagés comme petits planteurs ou aux
ménages d’avoir accès à une parcelle de terre (Nolte, 2012). Pour certains, les
efforts visant à déterminer les terres « improductives » rappellent le principe passé de
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terra nullius et peuvent mener à des enclosures et à des dépossessions (Makki et
Geisler, 2011 ; Borras et Franco, 2010b) qui freinent les progrès vers la
reconnaissance du régime foncier coutumier. En raison du manque de transparence
qui caractérise souvent ces exercices d’inventaire des terres « inutilisées » ou 
« vacantes » pouvant être affectées aux investisseurs, il est difficile pour les citoyens
de critiquer ou de contester les méthodes ou les critères utilisés (Lavers, 2012). 

3.3. Participation, transparence, mesures de protection et
recours dans les processus décisionnels 

La plupart des transactions foncières sont négociées dans le plus grand secret. Peu
d’exigences sont imposées aux investisseurs ou même aux États en matière de
transparence des transactions foncières, et les droits d’accès à l’information sont
limités dans de nombreux pays. Seulement six pays africains se sont dotés de lois
nationales sur la liberté de l’information qui permettent aux citoyens d’obtenir des
renseignements détenus par des agences gouvernementales (il s’agit de l’Afrique du
Sud, de l’Angola, de l’Éthiopie, du Libéria, de l’Ouganda et du Zimbabwe ;
UNESCO, 2012). L’application de ces lois manque également de fermeté. Les
auteurs d’une étude comparative sur la loi relative à la liberté de l’information en
Ouganda en sont d’ailleurs venus à la conclusion suivante : 

« Un des aspects les plus positifs de la loi est un régime d’exceptions pour
l’essentiel libellé avec précision, y compris un ensemble développé d’exceptions
aux exceptions. Les garanties procédurales sont aussi bien développées et pour
la plupart, là encore, progressistes, notamment en ce qui concerne la notification,
qui doit être donnée avec un certain niveau de détail à chaque étape. Chose
importante, la loi prévoit une protection pour les lanceurs d’alerte ou pour ceux qui
dévoilent des preuves de comportements illicites. En revanche, la loi ne contient
qu’un régime très limité de publication proactive et de routine d’informations,
contrairement à la tendance de certaines des lois d’accès à l’information les plus
récentes. La loi n’établit pas non plus de mécanisme de contrôle indépendant, de
sorte que le seul recours en cas de refus d’accorder l’accès est le système
judiciaire. La loi comprend aussi un ensemble extrêmement rudimentaire de
mesures promotionnelles, ce qui peut faire obstacle à une mise en œuvre réussie.

De fait, la mise en œuvre de la loi demeure illusoire. Son règlement d’application
n’a toujours pas été adopté à ce jour, plus de deux ans après l’adoption de la loi,
ce qui a empêché une mise en œuvre appropriée. Des efforts sont en cours en
vue de faire adopter un règlement, mais il reste à voir si celui-ci sera efficace, et
quand. » [traduction officielle] (Mendel, 2008:112)

Seul le Libéria est doté d’une loi qui exige explicitement la divulgation publique des
contrats, une fois les transactions approuvées par le Parlement. En raison du
manque de transparence relatif à la période de négociations et aux contrats signés, il
est difficile pour les citoyens d’examiner l’action publique et d’obliger les décideurs à
leur rendre des comptes (Cotula, 2010 ; Global Witness et al., 2012). 
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La dévolution des responsabilités de gestion des terres aux autorités locales est un
mécanisme législatif qui peut faciliter la participation locale aux décisions relatives à
l’affectation des terres. En vertu de la loi sénégalaise, les responsabilités relatives à la
gestion des terres sont confiées aux Conseils ruraux élus21. De même, en Tanzanie,
la Loi sur le foncier villageois de 1999 désigne les Conseils de village, qui forment le
premier échelon administratif local et sont élus par les villageois, comme
gestionnaires collectifs des « terres appartenant au village ». Cependant, la
décentralisation des pouvoirs n’est pas en soi suffisante pour rendre le processus
décisionnel plus inclusif. Des préoccupations ont été soulevées quant à l’existence
de ressources humaines, économiques et autres appropriées au sein des
organismes gouvernementaux locaux dans beaucoup de régions de l’Afrique,
ressources dont les autorités locales ont absolument besoin pour remplir leurs
responsabilités. Le processus démocratique qui caractérise les organismes
gouvernementaux locaux élus est censé fournir des mécanismes régulateurs,
comme un suffrage universel non discriminatoire et des mécanismes de reddition de
comptes démocratiques, pour contrer l’appropriation par l’élite intracommunautaire.
Les problèmes d’appropriation par l’élite existent néanmoins, puisque les conseils
élus sont dominés par une poignée de familles qui jouissent d’un statut (foncier ou
autre) supérieur en vertu du droit coutumier, d’une capacité accrue à mobiliser des
ressources extérieures grâce à leurs relations politiques ou autres, ou d’un accès à
des ressources économiques. 

Les exigences relatives à l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux
servent de protection dans le cadre du processus d’affectation des terres lié à un
investissement de grande envergure et à veiller à l’identification et à la réduction des
risques. Beaucoup de lois nationales nouvellement adoptées en matière de
protection de l’environnement incluent des exigences relatives à l’évaluation des
impacts (p. ex., au Mali, au Cameroun et au Ghana). Cependant, la portée de celles-
ci manque souvent de clarté, en particulier en ce qui a trait à leur application dans le
cadre d’acquisition de terres à des fins agricoles. De plus, l’évaluation des impacts
sociaux ne bénéficie pas de la même attention que celle des impacts
environnementaux et n’est pas présente dans toutes les lois nationales. Celles-ci
demeurent souvent imprécises quant au moment de l’évaluation, aux normes à
respecter, à l’indépendance de l’évaluateur, aux exigences relatives à la divulgation
publique et à la mesure dans laquelle l’octroi d’un permis de mise en œuvre du projet
dépend de la réaction aux recommandations de l’évaluation et à la mise en place
d’un plan d’atténuation. Il arrive également que les évaluations des impacts relèvent
de la compétence de ministères de l’Environnement sous-financés qui, souvent,
possèdent peu de pouvoir en matière d’application. Plusieurs des cas mentionnés
dans la documentation suggèrent que les évaluations des impacts peuvent être
reléguées au second rang dans le cadre des processus d’investissement, si
toutefois elles sont mises en œuvre. Par exemple, seules trois des neuf plantations
pour la fabrication de biocarburants étudiées par Schoneveld et al. (2011)
possédaient un permis d’exploitation environnemental. 

21. Article 195 de la Loi 96-06 de 1996.



Les recours légaux permettant de contester la légalité des décisions prises sont une
autre importante mesure de protection. Par exemple, les Ghanéens lésés peuvent
demander une révision judiciaire de l’octroi des permis environnementaux (Règlement
sur l’évaluation environnementale de 1999), des tenures à bail (Règlement sur les titres
fonciers de 1986) et en cas d’inconduite des chefs coutumiers (Loi sur les chefferies
de 2008). En Tanzanie, la Loi sur le foncier villageois de 1999 permet aux plaignants de
contester – le montant des indemnisations, par exemple – devant le tribunal de
circonscription, le tribunal de district chargé des questions de terres et d’habitation et la
Division foncière du Haut tribunal (Sulle et Nelson, 2009 ; Alden Wily, 2003). Des
mécanismes comparables de révision judiciaire conçus pour contester la légalité des
actions du gouvernement existent dans pratiquement tous les systèmes juridiques. De
plus, les personnes touchées par les transactions foncières peuvent intenter des
poursuites contre les sociétés acquéreuses. Ces recours légaux ont déjà été utilisés
dans le contexte de la ruée mondiale sur les terres, et quelques exemples de procès
tenus récemment sont abordés au chapitre 4. Il importe cependant de noter que
l’accès à ces recours légaux demeure difficile pour la majorité des habitants des
régions rurales d’Afrique, en raison de l’absence généralisée de sensibilisation au droit,
du manque de ressources essentielles en cas de litige, de la méfiance envers les
tribunaux et de la déférence à l’égard du gouvernement et des chefs. 

3.4. Droit et standards internationaux22

Les cadres juridiques internationaux qui régissent les investissements et les droits de
l’homme ont considérablement évolué au cours des dernières décennies. Ils n’ont
toutefois pas tous progressé au même rythme, si bien que les investisseurs et les
personnes touchées par les investissements ne bénéficient pas aujourd’hui du
même niveau de protection (Cotula, 2007 et 2012a). Un nombre grandissant de
traités bilatéraux viennent faciliter les investissements en protégeant les actifs des
sociétés. Par exemple, les traités relatifs aux investissements obligent normalement
les gouvernements à traiter les investissements de façon « juste et équitable » et à
offrir une indemnisation pour les expropriations directes ou indirectes. Ils permettent
également aux investisseurs qui se sentent floués par les gouvernements hôtes de
soumettre un litige à l’arbitrage international. Les décisions arbitrales ont force
obligatoire et sont renforcées par des mécanismes d’obligation relativement
efficaces. Bien que la réglementation internationale en matière d’investissement
n’offre aucune protection absolue contre une décision défavorable d’un État, elle
prévoit des mesures de protection relativement efficaces pour les investissements
étrangers. À l’opposé, les lois en matière de droits de l’homme qui devraient servir à
protéger les populations rurales présentent d’importantes lacunes, tant au niveau du
contenu que des recours légaux. Plusieurs droits de l’homme reconnus
internationalement sont menacés par les ATGE, dont le droit à la propriété, le droit à
l’alimentation et le droit des peuples autochtones à l’autodétermination23. 
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22. Cette section repose largement sur les travaux de Cotula (2007 et 2012a).
23. Au sujet de la pertinence du droit à l’alimentation, veuillez consulter, à titre d’exemple, De Schutter (2009).
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Les principales dispositions légales demeurent toutefois imprécises, ce qui vient
miner le contenu normatif de ces droits. À titre d’exemple, la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples n’oblige pas explicitement les États à verser des
indemnisations pour non-protection du droit à la propriété. De plus, contrairement
aux traités relatifs aux investissements, le droit international en matière de droits de
l’homme oblige généralement les plaignants à épuiser en premier lieu tous leurs
recours nationaux, bien qu’il existe quelques exceptions, comme la Cour de justice
de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui
s’appuie sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) et
émet des décisions qui ont force obligatoire pour les États membres de la CEDEAO.
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, la plus ancienne
institution consacrée aux droits de l’homme à l’échelle du continent, rend seulement
des décisions non contraignantes. La Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples, contrairement à la Commission, prononce des jugements qui ont force de
loi, mais seulement la moitié des États africains adhèrent à ce protocole, ce qui fait
que beaucoup d’Africains n’y ont pas accès. Par ailleurs, seul un État africain a ratifié
la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail sur les peuples
autochtones et tribaux, qui protège, en des circonstances précises, le droit de ces
peuples au consentement préalable, libre et en connaissance de cause. 

Malgré ces limites, les institutions internationales de défense des droits de l’homme
sont de plus en plus sollicitées dans les questions de droits fonciers, mais leurs
interventions à ce jour n’étaient pas en lien direct avec la ruée sur les terres. Des
violations du droit à la propriété dans le cadre d’un conflit territorial ont été alléguées
dans l’affaire Comité des revendications foncières des Bakweri c. le Cameroun
fondée sur la CADHP, mais la plainte a été jugée irrecevable, puisque les plaignants
n’avaient pas préalablement épuisé leurs recours nationaux. La décision rendue
récemment par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans
l’affaire CEMIRIDE et Minority Rights Group International c. le Kenya vise un
groupe pastoral – les Endorois – que le gouvernement kényan a dépossédé de ses
terres ancestrales en créant une réserve de chasse en 1973, en accordant une
concession pour une mine de rubis en 2002 et en vendant une partie des terres à
des tiers. Seul un nombre limité de familles (170 sur 400) ont été indemnisées à la
suite de leur expulsion pour la création de la réserve ; le montant des indemnisations
se situait bien en deçà de la valeur marchande, et celles-ci ont été versées 13 ans
après la réinstallation24. La Commission africaine a découvert que plusieurs aspects
de la loi kényane n’avaient pas été respectés, dont l’exigence constitutionnelle de «
verser promptement une pleine indemnisation ». Qui plus est, le non-respect de la loi
nationale constituait une violation de l’article 14 de la Charte africaine, lequel exige la
conformité aux dispositions des « lois appropriées »25. La Commission a par ailleurs
conclu que l’expulsion des Endorois était « disproportionnée par rapport au besoin
collectif », même si des intérêts publics étaient en jeu26.

24. Alinéas 110 à 112 de la décision de la Commission africaine. 
25. Alinéas 219 à 237.
26. Alinéas 213, 214 et 218.



L’intensification des activités d’investissement dans le Sud global a déclenché un
mouvement d’amélioration de la gestion des dimensions sociales et
environnementales de ces investissements par l’élaboration de standards et de
principes de développement international. Le Rapporteur spécial sur le droit à
l’alimentation a conçu un ensemble de principes directeurs relatifs aux acquisitions
de terres à grande échelle du point de vue des droits de l’homme (De Shutter,
2009). La Société financière internationale (SFI) et l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) ont toutes deux revu leurs normes de
performance et leurs lignes directrices (2011). Les normes de performance de la
SFI servent de guide même lorsque la SFI n’est pas un partenaire financier. Selon
les Principes de l’Équateur, un certain nombre de banques commerciales ont
accepté d’appliquer les normes de performance de la SFI pour certains types de
prêts. Le représentant spécial des Nations Unies chargé de la question des droits
de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises a précisé les
responsabilités en matière de droits de l’homme des acteurs du secteur privé et
élaboré des principes directeurs qui ont été unanimement cautionnés par le
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (Ruggie, 2011). Les plateformes
constituées de multiples intervenants de l’industrie, comme la Table ronde sur la
production durable de l’huile de palme (RSPO) et la Table ronde sur les
biocarburants durables ont élaboré une série de lignes directrices propres aux
produits de base. Il est encore tôt pour évaluer les retombées de ces initiatives.
Leur valeur normative risque d’être compromise par des difficultés liées à
l’exécution et à la fiabilité, même les mécanismes de recours associés à certains de
ces systèmes sont maintenant plus efficaces – comme le démontrent, par exemple,
les récents changements apportés aux processus de plaintes prévus par les lignes
directrices de l’OCDE sur les multinationales. Les cas du Libéria (1) et du
Cameroun (1), abordés au chapitre 4, montrent que le mécanisme de grief de la
RSPO permet, dans une certaine mesure, d’obtenir une réactivité de la part des
entreprises. 

Des efforts ont également été faits en vue d’élaborer des lignes directrices
internationales en matière de gestion des terres et des ressources naturelles. Sur la
scène internationale, les Directives volontaires pour une gouvernance responsable
des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le
contexte de la sécurité alimentaire nationale adoptée récemment par la FAO
laissent croire que l’idée selon laquelle la gouvernance foncière est désormais une
préoccupation mondiale fait consensus. Ces directives incluent à la fois des
recommandations détaillées et imprécises en raison de la nature des négociations
internationales sur lesquelles elles s’appuient. Sur le continent africain, l’Union
africaine a élaboré des directives et un cadre relatifs à la politique foncière, et son
Initiative de politique foncière, qu’elle dirige de front avec la Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique et la Banque africaine de
développement, a pour objectif la mise en œuvre du cadre. 
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3.5. Relations juridiques transnationales

La loi nationale du pays de l’investisseur peut également jouer un rôle dans la
réglementation des transactions foncières en Afrique, notamment lorsque des pays
tiers revendiquent une juridiction extraterritoriale dans certains dossiers et ouvrent la
porte à une éventuelle procédure contentieuse transnationale. « La procédure
contentieuse transnationale vise à utiliser la loi en vigueur dans le pays d’origine de la
société (où elle est établie) afin d’obliger celle-ci à verser une indemnisation pour
des activités menées à l’étranger » [notre traduction] (Newell, 2001:85). 

Aux États-Unis, par exemple, l’Alien Tort Claims Act (ATCA) de 1789 confère aux
cours fédérales des États-Unis la compétence de traiter « toute action au civil
instituée par un étranger, uniquement pour les actes délictuels commis en violation
du droit des nations ou d’un traité auquel les États-Unis  sont parties27 » [notre
traduction]. S’appuyant sur cette loi, les tribunaux américains sont prêts à instruire
toute affaire touchant des violations de droits de l’homme internationalement
reconnus à l’étranger, que le plaignant ou le défendeur entretiennent ou non des
liens avec les États-Unis (voir à ce sujet la décision rendue dans les affaires Filartiga
c. Pena-Irala, Kadic c. Karadzic et Doe I c. Unocal). Malgré la vague de procès
transnationaux contre des sociétés aux États-Unis, une décision judiciaire rendue
récemment a fait naître des doutes quant à la possibilité d’utiliser l’ATCA pour
intenter une action contre une société, parce que le droit coutumier international
confère uniquement la compétence sur des personnes physiques (Kiobel c. Royal
Dutch Petroleum ; voir à ce sujet Prihandono, 2011). Un procès est actuellement en
cours à cet égard devant la Cour suprême des États-Unis. 

Dans d’autres pays, la procédure contentieuse transnationale s’appuie sur le droit
général de la responsabilité civile plutôt que sur un statut particulier. Au Royaume-
Uni par exemple, la Chambre des lords a statué dans deux affaires distinctes qu’il
relève de sa compétence, en des circonstances précises, d’instruire des affaires de
personnes qui allèguent avoir subi des dommages en raison d’actions commises par
des sociétés qui exercent leurs activités à l’étranger, mais qui sont sous contrôle
britannique (Connelly c. RTZ Corp plc ; Lubbe et autres c. Cape plc). Aucune de
ces affaires n’a cependant été jugée sur le mérite, puisqu’un règlement à l’amiable a
été conclu après que la compétence a été établie. 

Ces développements sur le plan juridique donnent lieu à de nouvelles possibilités de
reddition de comptes (Newell, 2001). Ils pourraient permettre à des personnes
touchées par les transactions foncières de grande envergure de contourner les
tribunaux du pays hôte, dont l’indépendance est limitée, de recevoir des montants
plus élevés à titre de dommages et d’obtenir des jugements plus faciles à faire
exécuter. Il est cependant facile de surestimer l’importance des procès
transnationaux. D’importants obstacles juridiques et pratiques restreignent la

27. Loi codifiée sous 28 U.S.C. § 1350. En ce qui a trait au nombre croissant d’affaires soumises en vertu de cette
disposition, consultez le site http://www.business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/
AlienTortClaimsActUSA

http://www.business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/AlienTortClaimsActUSA
http://www.business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/AlienTortClaimsActUSA


possibilité d’y avoir recours la plupart du temps. En voici deux exemples d’ordre
juridique. La société mère et sa filiale qui exerce ses activités à l’étranger sont des
entités juridiques distinctes, et les tribunaux ne sont enclins à lever ce voile que dans
des circonstances très précises. De plus, selon le principe de forum non conveniens,
un tribunal peut refuser d’instruire une affaire lorsqu’il existe d’autres forums plus
aptes à le faire. Dans ce type de procès, le « forum » le plus apte à instruire l’affaire est
le tribunal du pays hôte, où les investissements et les violations présumées ont eu lieu.
Dans de rares circonstances seulement, des tribunaux ont pu mettre de côté le
principe de forum non conveniens. Cela a été notamment le cas des tribunaux
anglais, où « la véritable justice n’aurait pu être rendue dans l’autre forum » (Connelly
c. RTZ Corp plc ; Lubbe et autres c. Cape plc). Dans la plupart des cas qui impliquent
des allégations de violation des droits de l’homme, les plaignants doivent également
démontrer que la société a agi de concert avec le gouvernement, lequel est le
détenteur d’obligations en vertu du droit international en matière de droits de l’homme.
Les restrictions relatives au locus standi, soit la nécessité pour un plaignant de
prouver son intérêt direct dans un différend pour être en mesure d’intenter un procès,
pourraient également mettre des bâtons dans les roues. Outre tous ces obstacles
juridiques, des difficultés d’ordre pratique, dont les coûts, associées à un procès
transnational se révèlent insurmontables dans la plupart des cas. Il peut également
s’avérer difficile d’exécuter le jugement et d’obtenir réparation dans les affaires pour
lesquelles la cour donne raison au demandeur. 

La loi nationale du pays des investisseurs peut également être pertinente dans
d’autres cas, entre autres en ce qui a trait aux poursuites criminelles pour cause de
corruption. En vertu de la Foreign Corrupt Practices Act des États-Unis, le
soudoiement d’un agent public étranger par une société située aux États-Unis dans le
but d’obtenir ou de conserver un avantage commercial est un délit criminel aux yeux
de la loi américaine. Cette loi est appliquée par le Department of Justice, bien que
d’autres agences gouvernementales soient également habilitées à l’appliquer au civil
(p. ex., la Securities and Exchange Commission pour les sociétés inscrites à des
bourses américaines). D’autres pays exportateurs de capitaux ont plus récemment
adopté des lois similaires, entre autres pour mettre en œuvre la Convention de
l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales (1997). En pratique cependant, le nombre
de poursuites prenant appui sur cette législation demeure limité, en grande partie
parce que les gouvernements craignent qu’une exécution zélée place ses sociétés en
position désavantageuse par rapport à leurs concurrents étrangers. Par ailleurs, il
existe des façons de contourner cette législation anti-corruption, notamment par
l’utilisation d’intermédiaires ou le transfert d’actions au lieu de capitaux. 

3.6. Résumé des principales constatations

Les cadres juridiques fournissent certains moyens de protéger les droits fonciers
des peuples ruraux de l’Afrique et d’obliger les décideurs à leur rendre des comptes.
Ces occasions d’obtenir justice sont en grande partie liées à de récentes réformes
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juridiques qui sont venues renforcer la reconnaissance des droits fonciers
coutumiers, à une certaine liberté législative en matière d’accès à l’information, à des
développements au chapitre de la loi internationale en matière de droits de l’homme
et à de nouvelles possibilités émanant des procédures contentieuses
transnationales. Comme il en sera question au chapitre 4, la loi a servi de fondement
à certaines stratégies d’intervention, de l’échelle locale à l’échelle mondiale, sous
forme de procès visant à contester des transactions foncières ou les modalités de
celles-ci. 

De manière générale, toutefois, les lois réglementant les ATGE tendent à nuire à la
reddition de comptes. Les options juridiques offertes aux groupes locaux sont peu
nombreuses lorsque des investisseurs commerciaux manifestent un intérêt pour
leurs terres – et l’efficacité générale des possibilités juridiques d’obliger les
décideurs à rendre des comptes est peu élevée. Dans de nombreux contextes, il est
tout à fait légal qu’un gouvernement affecte des terres à une société sans mener de
véritables consultations, sans faire preuve de transparence et en indemnisant de
façon dérisoire les groupes locaux. Les négociations entre les gouvernements et les
entreprises se déroulent généralement derrière des portes closes, les propriétaires
fonciers locaux ayant rarement leur mot à dire. Ce régime juridique pose des risques
réels de marginalisation dans le processus décisionnel et de dépossession des
terres pour les peuples locaux. La mise en œuvre des réformes progressistes du
droit foncier qui pourraient contrer ces risques est souvent lente et inefficace. Par
ailleurs, les avancées du droit international en matière de droits de l’homme ne
suivent pas le rythme des nombreuses mesures de protection adoptées
internationalement pour faciliter l’investissement étranger (Cotula, 2012a). En ce qui
a trait aux avancées en matière de procédures contentieuses transnationales, elles
sont peu susceptibles d’être utiles à de nombreuses personnes parmi celles
touchées par les transactions foncières en raison d’obstacles juridiques et pratiques. 

En fin de compte, de nombreux éléments dépendent de la façon dont les citoyens
s’approprient les cadres juridiques et les intègrent à leurs stratégies de reddition de
comptes. Des déclarations juridiques prometteuses peuvent rester inutilisées, ou
des actions citoyennes peuvent repousser les limites des lois applicables. Il est
maintenant temps d’étudier de façon plus approfondie l’action citoyenne en appui à
la reddition de comptes. 
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4. Action citoyenne en appui à la reddition de comptes :
les approches efficaces 

« La concession a été accordée sans que notre avis ait été sollicité. Nous n’avons
même pas eu l’occasion de voir le document. Nos législateurs ne sont jamais
venus vers nous pour discuter précisément des questions entourant la
concession. C’est pour cette raison que nous avons choisi de ne pas réélire les
anciens. » [notre traduction] (Témoignage de membres d’une communauté
touchés par des activités de production d’huile de palme au Libéria, rapporté par
Walker et al., 2012:20)

Le présent chapitre procède à l’analyse de 16 études de cas portant sur des
stratégies d’intervention dans douze pays, à l’échelle locale comme de l’échelle
locale à l’échelle mondiale, dans le cadre d’ATGE à partir d’écrits spécialisés et dans
le domaine public. Il examine comment divers intervenants – des personnes
touchées directement par les acquisitions de terres aux acteurs internationaux qui
les représentent – ont tenté d’obliger les décideurs à rendre des comptes pour des
décisions liées à des ATGE. 

Le présent chapitre élabore une typologie des stratégies de reddition de comptes
des citoyens et des intervenants qui les dirigent. Les stratégies d’intervention font
appel à un éventail de mécanismes formels et informels de reddition de comptes, et
présentent différentes combinaisons d’actions individuelles et collectives. Le
chapitre est divisé en trois parties dans l’optique de mettre en évidence trois
éléments fondamentaux des stratégies de reddition de comptes : i) les acteurs et les
institutions, ii) les stratégies et les forums de reddition de comptes, ainsi que iii) les
résultats des actions citoyennes ou les réactions à celles-ci. Ces trois éléments sont
imbriqués, mais il est plus facile de comprendre leurs relations en les analysant de
façon séparée. La documentation portant sur l’action citoyenne n’analyse pas de
façon systématique le lien de causalité entre les acteurs, les actions et les résultats.
Cette étude théorique ne tente donc pas de tirer des conclusions sur les liens de
causalité entre des acteurs ou des stratégies et les résultats obtenus ; des
méthodes de recherche comparative sur le terrain permettront de le faire plus
efficacement. L’approche adoptée cerne plutôt les tendances relatives à ces trois
éléments, puis analyse les types de facteurs qui facilitent ou entravent les voies
pouvant mener à une reddition de comptes. 

Il importe de souligner d’emblée que les luttes de pouvoir sur les terres ne
commencent pas à l’arrivée des investisseurs. Ceux-ci plongent dans l’arène des
droits fonciers incertains, des tensions latentes et des conflits entre groupes
d’utilisateurs des terres et des ressources, entre autorités locales dont les mandats
se chevauchent et entre communautés ou au sein même de celles-ci, ainsi que des
rivalités politiques partisanes. Dans certains cas, l’opposition à un projet
d’investissement n’est autre que la plus récente manifestation d’un conflit qui



oppose les acteurs locaux depuis longtemps. Dans le cas Ghana (1), par exemple,
l’opposition à l’investissement provenait en partie du fait que les propriétaires
fonciers et les agriculteurs locaux avaient l’impression que le conseil traditionnel
donnait leurs terres depuis trop longtemps, notamment à des pasteurs peuls, une
situation qui avait déjà généré des conflits auparavant (Wisborg, 2012). Les
agriculteurs se sentaient alors coincés entre une plantation commerciale et des
terres acquises précédemment (ibid.). En outre, des pressions de plusieurs sources
peuvent être exercées sur les terres, à l’extérieur de la transaction foncière examinée.
Dans le cas Mozambique (1), la terre visée par le projet d’investissement n’était pas
seulement un pâturage : des communautés, déplacées pour la création d’un parc
national quelques années avant l’approbation de la transaction, devaient y être
réinstallées (Borras et al., 2011). Ces contextes déterminent qui doit rendre des
comptes, de quelle façon et dans quel but ils doivent le faire, et les éléments qui font
entrave à la justice et à l’équité. 

Finalement, la plupart des données probantes figurant dans la documentation
existante mettent l’accent sur des cas où des acteurs locaux ou internationaux
s’opposaient à des ATGE ou les contestaient. Cette particularité pourrait refléter une
véritable tendance. Les transactions foncières importantes peuvent exacerber la
concurrence pour les terres utiles. Par conséquent, il n’est pas étonnant que, pour
bon nombre de transactions, des conflits territoriaux aient été signalés. Il se peut
toutefois également que les stratégies de collaboration soient aussi monnaie
courante, mais qu’elles aient moins attiré l’attention des chercheurs et des médias.
Étant donné la diversité des intérêts locaux en Afrique rurale (où l’on trouve aussi
bien des petits exploitants agricoles commerciaux intégrés aux chaînes de valeur
mondiales que des pauvres sans terre), il semble raisonnable de s’attendre à ce que
les ATGE aient des répercussions différentes sur les moyens de subsistance locaux
et à ce que de nombreux cas d’opposition et de coopération coexistent. En outre, les
contestations à l’origine de confrontations et de violence sont les stratégies de
reddition de comptes les plus susceptibles d’intéresser les médias. En raison des
limites de la documentation publiée sur les ATGE à ce jour, l’information a été puisée
dans les médias. Par conséquent, le portrait des stratégies locales de reddition de
comptes qui est brossé ici peut être biaisé et l’analyse présentée dans ce chapitre
peut présenter certaines limites. 

4.1. Acteurs et institutions : qui entreprend des actions
citoyennes et dans quel but ?

Agriculteurs et propriétaires fonciers locaux 
Les premiers acteurs à prendre en considération sont les agriculteurs et les
propriétaires fonciers directement touchés par les ATGE. Dans de nombreux cas, les
villageois ont joué un rôle de premier plan dans l’action citoyenne, souvent en
collaboration avec d’autres intervenants aux échelons local, national et international.
Les actions collectives sont le fruit d’une approche courante visant à améliorer les
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moyens d’expression et la représentation, et passent parfois par la formation de
nouvelles structures organisationnelles pour coordonner les réponses. À titre
d’exemple, les acquisitions de terres évoquées dans les cas Sénégal (1) et (2) ont
donné lieu à la formation de deux collectifs (le Collectif de défense des terres de
Fanaye et le Collectif des paysans sans terres de Diokoul, respectivement)28. Des
structures semblables ont été mises sur pied dans le cas Sierra Leone (1) (la Malen
Land Owners Association)29.

Ces associations semblent jouer un rôle important, mais la mise en place d’un
mécanisme unique pour représenter de multiples points de vue n’est pas toujours
simple. Dans une communauté, les agriculteurs peuvent être divisés sur la question des
avantages potentiels d’une ATGE, et la résistance d’un groupe peut occulter le soutien
d’un autre en faveur de l’investissement. De même, la résistance d’un groupe peut
masquer les revendications de groupes marginalisés sur le plan politique, comme les
femmes, les pasteurs, les jeunes ou les personnes âgées. Dans le cas Sénégal (1), un
vote tenu à la suite d’une réunion du conseil rural s’est soldé par un résultat de 23 voix
favorables au projet contre 21 voix défavorables. Cette consultation populaire aurait,
semble-t-il, été contestée par la suite par certains conseillers, qui estimaient que la
réunion avait eu lieu sans préavis suffisant (24 heures seulement), que la décision avait
un caractère de « fait accompli » et que les habitants locaux et les chefs de village
n’avaient pas été préalablement consultés (Pambazuka, 2011 ; Koopman, 2012).
Dans le cas Ghana (1), les personnes consultées étaient divisées, certaines étant
réticentes à abandonner des terres, d’autres étant satisfaites de savoir que le
pourghère pousserait sur des terres moins fertiles. De plus, dans ce dernier cas, « les
femmes étaient d’importantes propriétaires foncières, mais victimes de discrimination
au sein du système politique. Elles n’ont fait l’objet d’aucune consultation particulière, et
une participante à l’étude de cas a affirmé qu’il était difficile pour elles d’exprimer leurs
préoccupations, puisque les décisions semblaient déjà prises » [notre traduction]
(Wisborg, 2012:5). L’absence de consensus à l’échelle locale sur les avantages que
présentent des investissements fonciers influe sur les types d’actions entreprises et sur
les demandes formulées aux autorités. 

Comme les communautés locales ne sont pas homogènes, les modes de
représentation des citoyens dans le cadre des processus de consultation influent de
façon décisive sur les résultats. Au Sénégal, les conseils ruraux formés de
représentants élus constituent l’autorité mandatée par la loi pour signer un accord de
principe30 avec les investisseurs, mais une représentation inadéquate a provoqué le
mécontentement dans plusieurs cas. Dans le cas Sénégal (1), le vote du conseil rural,
favorable à l’investissement, a été contesté par les chefs locaux, qui estimaient qu’ils
n’avaient pas été consultés. Dans cette affaire, l’action collective des propriétaires
fonciers locaux a permis aux résidents d’être reçus par le président, qui a, semble-t-il,
accepté d’annuler l’accord (EuropeAfrica, 2012). De même, le « collectif » local à
l’œuvre dans le cas Sénégal (2) est né du mécontentement causé par le processus

28. Pambazuka (2011) et CICODEV (2011).
29. Oakland Institute (2012).
30. Faye et al. (2011:23).
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de consultation mené par le conseil rural. Dans cette affaire, l’opposition à l’accord
s’est articulée autour de politiques de partis, plutôt qu’en fonction de l’injustice
causée, et une représentation inadéquate a poussé les personnes touchées à exiger
réparation par des protestations, au lieu d’avoir recours aux voies démocratiques
officielles (CICODEV, 2011). 

Les initiatives communautaires collectives présentent certaines limites liées à la
connaissance qu’ont les populations locales de leurs droits et des procédures sur le
plan juridique, ainsi qu’aux leviers politiques nécessaires pour que les demandes
remontent jusqu’aux autorités supérieures responsables des terres. Ces groupes
endogènes semblent bénéficier de l’appui de coalitions d’organisations plus vastes,
telles que des associations de la diaspora, des groupes faisant campagne sur la
scène internationale, des groupes d’opposition politique ou des mouvements
sociaux locaux, nationaux ou transnationaux. Dans le cas Libéria (1), les propriétaires
fonciers locaux ont adressé une plainte à la RSPO, dont la société acquéreuse était
membre, en précisant qu’ils avaient connaissance de l’appartenance de la société à
la RSPO et des divers droits qui leur revenaient aux termes des normes et
procédures de la RSPO sur la base des renseignements provenant d’une
organisation de la société civile (OSC) locale (Samukai et Balloe, 2011). Dans le
cas Sierra Leone (1), les actions entreprises par l’association de propriétaires
fonciers locaux ont retenu l’attention des médias et de la scène nationale lorsque des
ONG nationales et internationales ont étudié leur situation et organisé des forums
publics (Provost et McClanahan, 2012).

Associations paysannes 
Les associations paysannes jouent un rôle important en permettant de réunir des
agriculteurs locaux pour faire entendre leur voix, mais elles n’ont pas le même degré
d’activité dans tous les pays africains. Dans les pays francophones de l’Afrique
occidentale, ces associations se livrent à un lobbying très actif contre
l’accaparement des terres. Elles exercent un rôle de soutien auprès des agriculteurs,
mais font également le pont avec les décideurs nationaux. Au Mali, la Coordination
nationale des organisations paysannes (CNOP) et l’Association des organisations
professionnelles paysannes offrent depuis longtemps leur appui aux petits
exploitants agricoles et orientent les politiques agricoles et foncières du pays grâce à
leur savoir et à leur expérience (Heegde et al., 2011). Ces associations sont
particulièrement présentes dans la région de l’Office du Niger, l’une des plus fertiles
du Sahel, qui a vu les ATGE se multiplier au cours des dix dernières années (Djire et
Keita, 2010). Les associations paysannes ne sont cependant pas toujours
représentatives ni indépendantes sur le plan politique. L’étude sur la reddition de
comptes au Sénégal menée par Kaag et al. (2011:27) souligne que « les grands
exploitants agricoles et les dirigeants des organisations agricoles peuvent être des
élus » [notre traduction]. Les auteurs estiment que, malgré la capacité des
associations paysannes à mobiliser l’appui des autorités aux échelles supérieures,
l’affiliation de certains de leurs membres à des partis politiques peut nuire à leur
légitimité aux yeux des autorités et des agriculteurs locaux (ibid.).



En plus de servir d’intermédiaires entre les agriculteurs et les gouvernements, ces
associations servent également de lien essentiel entre les syndicats et les
mouvements sociaux locaux, nationaux et transnationaux. Au Sénégal, par exemple,
le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux  a été
particulièrement actif et influent lors des consultations touchant la formulation des
réformes agraires et les enjeux liés aux ATGE à l’échelle nationale (voir Touré et al.,
2012). Au Mali, la CNOP a joué un rôle de première ligne dans la mobilisation
d’organisations et de réseaux d’envergure régionale et internationale, dont le Réseau
des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest, Via
Campesina et le FoodFirst Information and Action Network (FIAN) (FIAN, 2011 ;
Inter-réseaux Développement rural, 2011). Ces intervenants ont conjointement
organisé des rencontres locales et internationales et attiré l’attention de la
communauté internationale sur les ATGE en Afrique occidentale. Une rencontre en
particulier, organisée à Nyéléni en novembre 2011, a permis aux intervenants locaux
de bien faire entendre leurs préoccupations relatives à la souveraineté alimentaire et
aux ATGE, et de sensibiliser les réseaux locaux aux droits et aux responsabilités des
investisseurs envers les agriculteurs (FIAN, 2011 ; Provost, 2011).

ONG locales et nationales
Des ONG aux mandats, aux objectifs et aux activités très variés ont joué un rôle
essentiel dans les stratégies de reddition de comptes des différents cas étudiés. En
général, elles permettent de faire le pont entre les scènes locale et nationale,
transmettant les messages des intervenants locaux aux autorités et aux médias
nationaux, en agissant comme médiatrices entre les parties prenantes locales, les
activistes et les chercheurs nationaux et internationaux, ainsi qu’en offrant une
formation, un renforcement des capacités et des moyens de transport aux
agriculteurs afin qu’ils puissent participer aux événements de politiques ou de
plaidoyer. Les ONG facilitent également le processus de recherche et de
documentation des griefs des populations locales, en plus d’être une source d’aide
juridique. À titre d’exemple, dans le cas Sierra Leone (1), une ONG nationale aurait
facilité l’accès à des services juridiques pour veiller à ce que les droits des
manifestants arrêtés soient respectés (Oakland Institute, 2012). Dans le cas
Sénégal (2), une ONG nationale a participé activement aux efforts de libération de
12 agriculteurs arrêtés pour avoir endommagé la propriété de l’investisseur
(Seneweb, 2012). 

Les coalitions nationales d’organisations qui se consacrent aux questions foncières,
généralement mandatées par leurs membres, jouent également un rôle important
dans la sensibilisation aux acquisitions à l’échelle nationale (Ouganda [1]31, Sierra
Leone [1]32). Elles facilitent les regroupements et l’échange de connaissances,
agissent souvent comme interface clé entre la société civile et le gouvernement et
sont susceptibles de participer aux débats plus généraux sur la réforme des
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31. Matsiko (2012)
32. Provost et McClanahan (2012).
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politiques foncières. Dans le cas Sierra Leone (1), un réseau national a été créé en
réaction à la plus récente vague d’acquisitions33. Le soutien qu’offrent les coalitions
nationales aux initiatives citoyennes varie en fonction du mandat de celles-ci, et
surtout de l’importance de leur rôle de rassembleur. La prise de position et
l’établissement de liens avec des réseaux d’activistes internationaux peuvent les
exposer à une réaction défavorable de la part du gouvernement, ce qui peut avoir
des répercussions importantes sur l’espace politique – comme il en sera davantage
question ci-dessous.

Des personnalités locales – soit des acteurs de la société civile qui ne sont pas
nécessairement affiliés à un réseau ou à une organisation ou qui se consacrent
directement aux questions de droits fonciers – peuvent être appelées à promouvoir
les demandes des citoyens locaux, surtout lorsqu’elles possèdent déjà une
importante influence politique ou des antécédents d’appui à des groupes locaux
précis. Dans les cas Ouganda (1) et Mozambique (1), des organisations religieuses
ont participé à la protection des intérêts locaux. Les membres du Conseil chrétien du
Mozambique auraient pris la parole au nom des communautés touchées, qu’ils
avaient auparavant appuyées dans une affaire de déplacement pour la création du
parc national du Limpopo (Borras et al., 2011)34. 

ONG internationales et associations de la diaspora
Les ONG internationales jouent un rôle important dans la collecte de preuves à
l’appui des stratégies ascendantes. Elles ont financé la publication de nombreux
rapports d’études de cas, dont plusieurs sont cités dans la présente étude, et
mobilisé l’appui de la communauté internationale envers les agriculteurs touchés par
les ATGE. Cela inclut des groupes de la diaspora, puisque ceux-ci semblent
considérer qu’ils ont l’occasion ou la responsabilité d’utiliser leurs libertés politiques
pour cibler les politiciens dans les États hôtes, ainsi que dans leur pays d’origine, si la
situation le justifie (p. ex., Éthiopie [1]35 et Madagascar [1]36). La sensibilisation à la
situation locale et les activités de lobbying en appui aux droits de l’homme auprès
des agences de développement, des gouvernements et des investisseurs semblent
faire partie de l’engagement de toutes ces organisations (p. ex., Gadaa, 2012 ;
Birara, 2012 ; Mittal, 2012 ; Solidarity Movement for a New Ethiopia, 2012 ;
Wisborg, 2012). Leurs actions sont diffuses et à portée diverse. Elles consistent
parfois en une représentation directe des voix locales, parfois en une participation
aux processus de consultation sur les normes et les directives internationales. Les
ONG internationales ont également donné leur appui à de nombreuses ONG
nationales, notamment en matière de soutien et de développement de la recherche
et des publications, de rédaction de communiqués et de lettres, d’avis techniques et
de sensibilisation aux droits. Finalement, elles ont également contribué à faire le pont
entre les préoccupations locales, les plateformes nationales et les débats sur les

33. Voir www.SiLNoRF.org
34. Au sujet de l’Ouganda, voir le site Web de l’Uganda Land Alliance : http://ulaug.org/land-grabbing/
35. Gadaa (2011, 2012).
36. Burnod et al. (2011).
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politiques à l’échelle internationale (p. ex., à propos des Principes d’investissement
agricole responsable ou des Directives volontaires de la FAO pour une gouvernance
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale). 

Il est cependant souvent difficile de déterminer à quel point les organisations
internationales rendent véritablement des comptes à leurs mandants, et la
documentation reste muette à ce sujet. Cette situation expose les ONG à des
remises en question de la légitimité de leurs actions en justice, notamment lorsque les
gouvernements affirment que la résistance locale est le fruit du travail d’agents
étrangers (p. ex., Ministère des Affaires étrangères de l’Éthiopie, 2012 ; Matsiko,
2012). Si elles outrepassent les limites acceptables des activités de surveillance aux
yeux des autorités, elles risquent aussi de ne plus pouvoir continuer leur travail. Dans
le cas Ouganda (1), une campagne nationale contre l’accaparement des terres à
laquelle participaient une ONG internationale et une coalition d’ONG nationales a
provoqué une réaction de la part du gouvernement ougandais, dont la menace de
procéder à la radiation de certaines ONG (Matsiko, 2012). Il semble que cela a eu
pour effet de réorienter le débat public, tel qu’il était représenté dans les médias,
autour de la légitimité de ces ONG plutôt qu’autour des revendications des expulsés.

Des réseaux d’activistes à l’œuvre dans les pays d’origine des investisseurs ont
également mobilisé des campagnes dirigées vers les institutions devant leur rendre
des comptes, c’est-à-dire leurs propres gouvernements. Dans les cas Tanzanie (1)
et Ghana (1), des OSC de la Suède et de la Norvège ont fait pression sur leur
gouvernement respectif pour qu’il réagisse à la façon dont des investisseurs
nationaux ont acquis des terres ou mené des EIE (Wisborg, 2012 ; Havnevik et al.,
2011). Dans le cas Éthiopie (1), des groupes établis aux États-Unis ont fait du
lobbying directement auprès du président Obama (News Dire, 2012). Ces
interventions n’ont peut-être pas permis d’obtenir d’importants gains directs à ce
jour, mais elles ont suscité l’attention des médias et ont pu inciter les gouvernements
des pays d’origine des investisseurs et leurs organismes d’aide à accroître leur
vigilance en ce qui a trait à la qualité des investissements, à la gouvernance foncière
et aux mesures de protection. 

Autorités locales
Dans certains pays d’Afrique subsaharienne, les décisions relatives à l’affectation
des terres relèvent des autorités locales à la suite de la décentralisation de
l’administration foncière. Comme il en a été question au chapitre 3, les chefs
coutumiers sont les gardiens des terres aux yeux de la loi dans certains pays, et
deviennent ainsi les premiers interlocuteurs des investisseurs souhaitant négocier un
accès aux terres (p. ex., au Ghana). Dans d’autres pays, les représentants des
citoyens en matière de questions foncières sont les membres élus des conseils
locaux (p. ex., au Sénégal, en Tanzanie). Le mandat de négocier les transactions
foncières donne du pouvoir à ces autorités, mais les rend également vulnérables à la
manipulation. 



4. Action citoyenne en appui à la reddition de comptes : les approches efficaces 43

Dans plusieurs des cas étudiés, c’est la capacité même de ces autorités locales à
rendre des comptes qui a été remise en question (p. ex., Ghana [1]37, Sénégal [1]38

et [2]39, Sierra Leone [1]40, Ouganda [1]41). Cependant, les autorités juridiques
locales et coutumières fournissent leur part d’efforts pour réclamer des institutions
centrales une plus grande reddition de comptes au public ou pour contester
directement la société d’investissement. Malgré tout, dans les cas étudiés, la
documentation faisait état de seulement deux administrations locales ayant pris des
mesures au nom des citoyens qu’elles représentent. Dans le cas Tanzanie (1), le
bureau de direction du village (l’échelon administratif le plus bas) d’une petite
communauté touchée par une importante transaction foncière a fait parvenir à
l’investisseur une lettre lui rappelant les promesses qu’il avait faites lors d’une
rencontre précédente au sujet de l’implantation d’autres terres, de la fourniture
d’infrastructures et d’une indemnisation pour la perte de récoltes et de propriété
(Chachage, 2010:12-13). Les collectifs formés dans les cas Sénégal (1) et (2)
comprenaient également des dirigeants et des chefs locaux, et dans un cas, un
groupe de chefs de village a apparemment envoyé une lettre au Président en mettant
toutes les autorités pertinentes en copie (Pambazuka, 2011), mais le rôle de
représentation directe de ceux-ci demeure flou. 

Les organismes responsables de l’administration des terres relevant des
gouvernements centraux peuvent si bien orienter les actions des investisseurs que
toute possibilité de consultation significative avec les autorités locales est écartée,
laissant aux entreprises et aux responsables locaux peu d’occasions de négocier, de
consulter les citoyens ou de mettre en place des mesures d’atténuation des conflits.
Dans le cas Ouganda (1), on raconte que le gouvernement central a recommandé à
l’entreprise de ne pas indemniser les personnes déplacées (Grainger et Geary,
2011). D’un autre côté, les organismes gouvernementaux centraux et locaux ainsi

37. Wisborg (2012).
38. Pambazuka (2011).
39. CICODEV (2011).
40. Oakland Institute (2012).
41. Grainger et Geary (2011).

Encadré 1. Chefs coutumiers et reddition de comptes à la population en Zambie 

En Zambie, pour qu’une terre soit louée à un investisseur, elle doit d’abord être
transférée d’un domaine coutumier à un bail de l’État (German et al., 2011). La loi
demeure vague concernant l’obligation de consulter les citoyens. Pour cerner les terres
destinées aux ATGE, des représentants du gouvernement central et des membres du
conseil de district doivent participer avec les investisseurs à la conception de plans
qu’ils doivent faire approuver par les chefs coutumiers. Les chefs peuvent subir des
pressions de la part des responsables de la planification des terres au sein du
gouvernement central (ibid.). Lorsqu’un chef du district de Mporokosho s’est montré
réticent à céder des terres, on rapporte qu’un ministre du gouvernement « est intervenu
personnellement, et le chef a finalement donné son aval » [notre traduction]. Il semblerait
que le ministre, originaire de ce district, « ne voulait pas que son district soit laissé de
côté » [notre traduction] (p. 30). 
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que les autorités coutumières peuvent juger que le fait d’attirer des investissements
dans la région dont ils sont responsables est dans le meilleur intérêt des populations
locales (voir l’encadré 1). 

L’analyse soulève ici une question importante : les cadres démocratiques (p. ex., les
politiques électorales) fournissent-ils des moyens plus efficaces de représentation
citoyenne que les institutions coutumières, ou vice-versa ? Pourquoi ? En d’autres
termes, les représentants élus sont-ils davantage tenus de rendre des comptes à la
population que les représentants non élus ? L’examen de la documentation ne
permet pas de dégager de réponse claire à cette question. 

Politiciens de l’opposition
Les partis de l’opposition ont également été très actifs à l’échelle nationale pour
appuyer les demandes des citoyens qui réclament une plus grande transparence et
leurs plaintes relatives aux consultations et à l’indemnisation (p. ex., Madagascar
[1]42 et Mali [1]43). Cela indique que les politiques partisanes et le capital politique
que les représentants élus peuvent recueillir en tenant compte des demandes des
citoyens constituent un mécanisme de reddition de comptes de la démocratie
libérale à prendre en considération en ce qui concerne les réactions des citoyens
aux ATGE. Toutefois, l’analyse indique qu’il faut faire preuve de prudence en évaluant
jusqu’à quel point les actions des politiciens de l’opposition sont dictées par la
même soif de justice que les citoyens. Le cas Madagascar (1) illustre bien comment
les partis de l’opposition peuvent tirer parti d’une transaction foncière controversée
(Allaverdian, 2010) (voir l’encadré 2). 

Encadré 2 L’opposition politique exploite le manque de reddition de comptes

L’annonce par les médias nationaux et internationaux d’une transaction foncière de 
1,3 million d’hectares entre le gouvernement malgache et une société sud-coréenne a
attiré l’attention d’organisations de solidarité internationales et de la diaspora malgache,
mais n’a déclenché que peu d’action collective à l’échelle locale (Allaverdian, 2010). 
Cet immobilisme peut s’expliquer par un manque d’information, une faible couverture
médiatique de l’actualité nationale ou un taux élevé d’analphabétisme dans les régions
rurales, mais aussi, apparemment, par une crainte des répercussions des critiques
publiques en ce qui concerne la transaction (ibid.). Allaverdian laisse entendre que ce
qui a suivi a grandement été influencé par ce contexte et le fait que la transaction a
coïncidé avec le début d’une crise politique : 
Pour les opposants politiques au gouvernement en place, l’affaire […] représente un
moyen de plus pour attaquer le régime en place en jouant sur la fibre nationaliste. 
La dénonciation des ventes de terres à […] devient alors un thème très politique. 
Le scandale prend de l’ampleur et mène à un coup d’État, avec la démission de ministres
et la proclamation d’une Haute Autorité de la transition […] fin janvier 2009. L’instruction
du contrat de prospection […] est déclarée « suspendue » en juillet 2009 par le ministre
de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation. (Allaverdian, 2010:32)

42. Allaverdian (2010).
43. ViaCampesina (2011).
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Journalistes et chercheurs
Des observateurs, comme les journalistes et les chercheurs, ont grandement
contribué à recueillir des données probantes et de l’information sur les ATGE. Des
chercheurs possédant des antécédents d’universitaires et d’activistes ont réalisé
des études de cas et publié leurs résultats, souvent en documentant les rôles des
différents acteurs dans la conclusion du marché et les stratégies de reddition de
comptes. Des études ont également été consacrées à des aspects précis de la
reddition de comptes (Kaag et al., 2011). L’analyse juridique des contrats
d’investissement qui sous-tendent certaines transactions foncières a mené à une
réelle remise en question du caractère équitable de certaines transactions pour les
pays et les communautés hôtes (Cotula, 2011 ; Tienhaara, 2012 ; Nguiffo et
Schwartz, 2012) (voir l’encadré 3). Les journalistes nationaux et occidentaux
participent eux aussi à la divulgation de transactions qui ne relevaient pas du
domaine public auparavant, dévoilant des renseignements qui, dans certains cas,
poussent les citoyens à réagir, comme l’illustre le cas Madagascar (1) (Financial
Times, 2008). 

Encadré 3. Remise en question de la légalité des transactions au Cameroun

En 2012, un rapport publié par une ONG du Cameroun faisait une analyse juridique et
économique détaillée d’un accord contractuel conclu entre une société et le
gouvernement du Cameroun touchant une grande concession de palmiers à huile.
Dans leur analyse et leur rapport, les auteurs tentent d’expliquer « pourquoi la
concession de palmiers à huile a peu de chance de favoriser le développement
socioéconomique du Cameroun » [notre traduction] (Nguiffo et Schwartz, 2012:8).
Dans le cadre d’un examen détaillé du contrat, ils évaluent de manière approfondie les
éléments qui entraîneraient des bénéfices financiers accrus, dont les loyers fonciers, les
crédits carbone, les taxes et l’emploi local. Cet examen permet de déterminer quels
renseignements clés requis pour s’assurer des résultats concluants étaient manquants
dans le projet et quels éléments ne semblaient pas concorder. Il comprend également
une étude minutieuse de l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux du
projet. Aussi bien cette évaluation que le marché sont examinés en fonction des
Principes de l’Équateur et de la Table ronde sur la production durable d’huile de palme
(dont la société faisait partie), mais on étudie aussi dans quelle mesure le contenu des
documents et les procédures prévues pour leur élaboration et leur approbation sont
conformes aux lois nationales et aux engagements du gouvernement en vertu des lois
internationales. 
Le rapport se veut de toute évidence un effort pour remédier aux lacunes en matière de
reddition de comptes. Il comprend des recommandations visant apparemment à 
« contribuer à éviter les conflits entre les droits fonciers commerciaux […] et les droits
fonciers coutumiers […], à rassurer les investisseurs inquiets de la légalité de leurs
concessions foncières, à prévenir l’annulation future de certains contrats en raison du
non-respect des procédures juridiques lors de l’attribution [et] à communiquer des
renseignements importants au public sur la façon dont ces projets s’intègrent dans la
stratégie générale de développement du Cameroun » [notre traduction] (ibid.:4).
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Contrairement à celle des ONG internationales, la légitimité des instituts de
recherche et des journalistes est moins souvent mise en doute, mais l’exactitude de
leurs travaux peut être contestée. De plus, ceux qui sont en désaccord avec les
renseignements dévoilés peuvent les accuser de parti pris politique ou idéologique.
Certains rapports de recherche ont efficacement permis de susciter des débats
politiques, mais ont également essuyé des critiques de la part de gouvernements,
qui les disaient inexacts (comme dans les cas Ouganda [1]44 et Éthiopie [1]45), et,
dans certains cas, des investisseurs ont réagi par des menaces de poursuites pour
diffamation s’ils percevaient un risque d’atteinte à leur réputation.

4.2. Stratégies et mécanismes : comment la reddition de comptes
s’organise-t-elle ?

Les stratégies de reddition de comptes prennent diverses formes qui varient en
fonction de leur caractère officiel et de leur portée, en englobant un éventail
d’objectifs comme la sensibilisation de la population, la renégociation des modalités
de la transaction, l’amélioration des retombées locales, l’obtention d’une
indemnisation « juste » et l’annulation du projet. Beaucoup sont des stratégies
d’intervention, et leurs résultats sont hautement imprévisibles, ce qui signifie que
l’ordre des événements dans chaque cas est différent, bien que des éléments
communs ressortent. 

Communication des doléances aux autorités 
La première option préconisée est généralement le contact direct avec les autorités
au moyen de visites ou de lettres pour formuler des plaintes, présenter des
revendications ou obtenir des renseignements. Les préoccupations peuvent
également être exprimées à l’occasion de rencontres de planification locale
(CICODEV, 2011). Des lettres de doléances sont souvent envoyées aux dirigeants
locaux et nationaux ainsi qu’aux investisseurs, comme l’illustrent les cas Sénégal (1)46

et (2)47, Sierra Leone (1)48 et Ghana (1)49. Dans certains cas, ce premier contact a
mené à l’organisation de rencontres plus formelles entre les autorités, les
investisseurs et les citoyens ; dans d’autres, il n’a eu aucun effet connu. Les raisons
pour lesquelles ces lettres et ces visites font si rarement l’objet d’un suivi sont au cœur
de la présente analyse, mais ne sont pratiquement pas abordées explicitement dans la
documentation. L’envoi de lettres aux autorités supérieures (comme des ministres ou
des présidents), surtout lorsque les autorités locales font la sourde oreille, semble être
une pratique étonnamment généralisée, surtout lorsque les villageois s’organisent en

44. Voir la déclaration du ministère de l’Eau et de l’Environnement (Ouganda) à l’adresse suivante :
http://www.mediacentre.go.ug/details.php?catId=1&item=1431 
45. Voir le reportage sur le ministère des Affaires étrangères (Éthiopie) à l’adresse suivante :
http://www.mfa.gov.et/weekHornAfrica/morewha.php?wi=260#260 
46. Pambazuka (2011).
47. CICODEV (2011).
48. Malen Land Owners Association (2011).
49. Wisborg (2012).
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comités ou en associations. Dans le cas Sénégal (1), le bureau du président a
répondu, ce qui a, semble-t-il, entraîné la suspension de la transaction (Koopman,
2012), même si une série d’autres réactions par les opposants au projet, dont des
manifestations et de la violence, avait précédé (ibid.) . Le cas Tanzanie (1) illustre
comment l’envoi de lettres peut mener dans une impasse et obliger les citoyens à
trouver d’autres stratégies (Chachage, 2010) (voir l’encadré 4). 

Des pétitions ont également aidé à récolter des appuis et à bâtir des réseaux,
d’abord locaux, puis transnationaux, et à cibler des décideurs précis (comme dans
les cas Madagascar [1]51 et Ouganda [1]52). Dans le cas Ouganda [1], on rapporte
que 10 000 résidents ont signé une pétition envoyée au ministre des Terres en juillet
2009 pour lui demander de mettre fin aux expulsions (Mulondo, 2009). Il semble que
les signataires aient reçu une réponse empathique de la part du ministre (ibid.), mais
son effet au final demeure incertain. Dans le cas Madagascar (1), le collectif TANY
formé de membres de la diaspora malgache a lancé une pétition exigeant une plus
grande transparence en ce qui concerne la transaction, la suspension immédiate de
toutes les négociations déjà en cours, une réforme juridique et un débat national sur
les cadres de gouvernance liés aux investissements et aux terres53. Des lettres et
des pétitions ont également été utilisées à l’échelle nationale et internationale aux
fins de sensibilisation et pour obliger les hauts responsables à rendre des comptes
(comme dans le cas Éthiopie [1]54). Souvent, ces demandes s’appuient sur des

50. Il semble que cela n’ait pas été la fin de la transaction, puisque celle-ci a par la suite été ressuscitée par le
président suivant, moyennant toutefois une taille et un emplacement différents (Koopman, 2012 et sources
médiatiques citées par Koopman, 2012).
51. L’Express de Madagascar (2009).
52. Mulondo (2009).
53. Voir la pétition du Collectif pour la défense des terres malgaches (2009) à l’adresse suivante :
http://terresmalgaches.info/spip.php?article1
54. News Dire (2012).

Encadré 4. Des citoyens écrivent au président de la Tanzanie

« Les sept villageois rappellent également que trois administrateurs responsables des
terres ont affirmé, le 10 décembre 2008, que le président de la Tanzanie a ordonné le
transfert des terres du village de Namwawala à un investisseur. Cependant, lorsque les
villageois ont fait un suivi le 13 février 2009 en envoyant une lettre au bureau du
président, celui-ci n’était pas en mesure de confirmer que cette directive avait été
donnée. Le bureau du président a donc fait parvenir une lettre (numéro de référence
SAB 110/302/01) au commissaire du district pour en obtenir la confirmation. Dans sa
réponse (numéro de référence D40/31/118), le commissaire du district a affirmé ne pas
être en mesure de confirmer l’émission de cette directive. Les villageois ont donc
continué leur suivi auprès du commissaire régional de Morogoro et du bureau du
premier ministre (numéros de référence TM/KJ/NML/02/09 et TM/KJ/NML/01/04/09
respectivement), mais la question n’a pu être résolue. C’est pourquoi ils ont fait parvenir
leur demande et l’analyse afférente à un collectif d’activistes nationaux par
l’intermédiaire du TGNP. » [notre traduction] 

Source : tiré de Chachage (2010:21)
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données probantes recueillies à l’échelle locale ainsi que sur une analyse juridique et
politique qui permet de démontrer les allégations de non-respect des lois nationales
et internationales. Les communications directes facilitent l’expression de demandes
précises et ciblées. 

Manifestations et protestation publique 
Les mouvements de protestation publique prennent des formes diverses et leur
ampleur varie, allant des marches et des grands rassemblements à différentes
formes d’action directe, aux échelles locale et internationale. La présente sous-
section porte sur l’action directe non violente, même si, dans certains des cas
examinés, les protestataires ont eu recours à des moyens violents ou ont été
victimes de violence. Les types d’action citoyenne examinés se rapportaient en très
grande partie à des transactions individuelles, mais certains cas visaient des
tendances et des conséquences cumulatives à plus grande échelle. Les
mouvements de protestation locaux varient en intensité et en forme, mais ils tendent
à représenter la manifestation de l’inaptitude soit des plateformes officielles à
représenter les citoyens dans les transactions foncières (p. ex., consultation), soit
des gouvernements locaux à réagir à la suite d’une communication initiale de plaintes
par les citoyens (p. ex., Mali [2]55 et Sénégal [1]56). En ce sens, les mouvements de
protestation semblent viser différents objectifs, autant celui de sensibiliser le public
au mécontentement des citoyens que celui, plus précis, de faire modifier les
conditions de la transaction. 

Lorsqu’un mouvement de protestation prend de l’ampleur, il fait intervenir une grande
diversité de parties prenantes et d’objectifs, certains d’entre eux étant
potentiellement conflictuels (p. ex., sensibilisation à des enjeux et à de multiples cas 
« globaux » ou au contraire ciblage de questions locales), et la cause gagne en
visibilité. Bien que les mouvements de protestation soient l’expression claire de
demandes de citoyens en matière de reddition de comptes, l’escalade des
protestations peut également réduire l’obligation de rendre des comptes, même si la
voix du peuple à l’échelle locale peut paraître plus puissante. Ce phénomène
s’explique par le fait que, même si une telle escalade peut accroître la pression, elle
peut également polariser les opinions et réduire l’espace politique favorable aux
compromis. Aucune des études de cas ne décrit la réactivité à une manifestation
donnée, si ce n’est une réaction politique violente, ce qui indique que la protestation
à l’échelle nationale peut également générer un durcissement des positions
politiques et une rupture du dialogue (Ouganda [1]57).

Les assemblées publiques sont des formes de protestation publique moins
conflictuelles et une revendication de l’espace politique et public pour exprimer les
points de vue locaux et ceux des organisateurs. Il s’agit habituellement d’occasions
médiatiques importantes pour les voix dissidentes. Bien que différents intervenants

55. Oakland Institute (2011).
56. Koopman (2012).
57. Matsiko (2012).
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(gouvernement et investisseurs) soient invités à participer, leur participation a
tendance à être limitée. Les forums du peuple sont populaires auprès des
organisations paysannes de l’Afrique de l’Ouest. Ils réunissent des intervenants
autour d’une difficulté ou d’une injustice donnée qui exige une réponse politique. De
telles réunions publiques sont semblables à des manifestations, mais elles mettent
plus l’accent sur la discussion et la recherche de solutions et d’un ensemble de
recommandations pour une plus grande reddition de comptes. Les personnes
touchées par des ATGE peuvent être invitées par l’organisation paysanne ou
d’autres groupes de la société civile à communiquer des messages aux médias et
aux autorités (p. ex., au moyen d’une déclaration58). Ces forums se produisent
également maintenant à une échelle régionale (p. ex., le Forum de Nyéléni, voir ci-
dessus). Ces réunions et les déclarations en découlant soulèvent des questions
capitales sur la représentation de la voix des agriculteurs : en quoi consistent leurs
revendications, sont-elles clairement énoncées, par quels moyens ont-elles été
présentées et comment leur suivi a-t-il été assuré ?

À l’échelle internationale, les mouvements de protestation ont été organisés en
marge des rencontres internationales des décideurs et des investisseurs. Les
événements qui ont entouré l’élaboration par la Banque mondiale des Principes pour
des investissements agricoles responsables ont été critiqués par de nombreuses
ONG et des alliances transnationales d’agriculteurs et de peuples autochtones
parce que, selon elles, « essayer de compenser l’absence de légitimité en obtenant
des investisseurs qu’ils adhèrent à quelques principes est déloyal » [notre traduction]
(FIAN et al., 2011). La protestation contre des ATGE précises a été intégrée à des
mouvements à plus grande échelle pour une justice économique mondiale, et la
diaspora africaine a mené différents mouvements protestataires par région (Gadaa,
2011). Des événements organisés par le secteur privé ont également donné leur
forme aux protestations : 

« Des passants s’arrêtaient et regardaient, aux côtés de la diaspora africaine, des
indignés d’Occupy Wall Street et des groupes de justice alimentaire et
environnementale, la façade illuminée de l’hôtel, côté Park Avenue. La foule
scandait : « Wall Street hors de l’Afrique », « La famine n’est pas une stratégie
d’investissement », « Un million et demi d’Éthiopiens déplacés de force ». Les
protestataires martelant ces slogans « Agriculture 101 » se tenaient à l’extérieur du
Waldorf pour faire passer leur message aux gestionnaires de fonds et aux
investisseurs qui, à l’intérieur, participaient à la Conférence Global AgInvesting, à
la recherche de stratégies pour accroître leurs deniers en investissant dans
l’agriculture dans des pays pauvres » [notre traduction] (Mittal et Furman, 2012). 

La mobilisation des coalitions au moyen de mouvements de protestation et de
manifestations a permis de sensibiliser les gens et de mettre en évidence
l’opposition de la population à des cas individuels, à des tendances continues en
matière d’investissements dans les terres et à des mesures politiques mondiales. 

58. À titre d’exemple, voir la Déclaration faite par le Forum paysan de Kolongotomo de 2010 autour des
accaparements de terres au Mali à l’adresse suivante : http://pubs.iied.org/pdfs/G03056.pdf 
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En quoi une mobilisation à l’échelle internationale contre des transactions foncières
individuelles conserve un lien avec les expériences et les protestations locales liées
aux mêmes transactions n’est pas toujours clair. Un effet de la protestation à l’échelle
mondiale pourrait être qu’elle polarise sur le plan politique et idéologique la façon
dont les ATGE sont analysées. En fin de compte, les citoyens et les institutions à
l’origine de protestations influent sur la formulation et la communication des
revendications. Le fait que des acteurs locaux se manifestent ou non et s’organisent
pour entamer une action collective constitue une importante question empirique à
explorer davantage (Kaag et al., 2011). Il est également pertinent de tenter de
comprendre les facteurs qui font en sorte que les mouvements de protestation
passent de l’échelle nationale à  l’échelle internationale et leurs effets sur la reddition
de comptes.

Rencontres et événements multipartites
Bien que la documentation sur les ATGE n’en fasse pas l’analyse, un dialogue public
et des débats nationaux ont surgi dans la plupart des pays où la question des ATGE
a été abordée dans les médias ou comme préoccupation publique. Les résultats et
les répercussions des ateliers et des réunions sont très variés et ne peuvent être
complètement évalués dans le cadre de la présente étude. Bien menées, ces
réunions peuvent produire des recommandations claires provenant de toute une
gamme d’intervenants et établir des plans d’action réalistes. Au Libéria, une réunion
à l’échelle nationale a généré des idées sur un certain nombre de questions
importantes en matière de reddition de comptes, dont une prioritaire, à savoir une
discussion sur la participation dans les procédures d’accord de concession, surtout
en lien avec la différenciation sociale, l’intégration de la question du genre et les
droits des populations autochtones, mais également une discussion sur l’utilisation
des fonds de développement social (Walker et al., 2012). Le rapport de la rencontre
illustre bien qu’il est peut-être plus facile d’obtenir un consensus sur de grands
principes politiques que de les mettre en œuvre. À titre d’exemple, le rapport conclut
qu’un écart entre l’« alerte rapide » et l’« intervention rapide » doit être abordé au
moyen d’« un réseau plus fort de mécanismes d’alerte rapide et d’intervention rapide
pour cerner les menaces et les déclencheurs de conflit » [notre traduction] (ibid.,
2012:18). Ce n’est pas une tâche facile dans un contexte qui change rapidement.
Au-delà d’une analyse des résultats directs, il serait nécessaire d’effectuer une
étude de suivi pour évaluer les retombées de tels processus de dialogue. 

Protestation violente
Parfois, les protestations basculent dans la violence ou se manifestent par des actes
violents. Ces actes ne respectent pas la loi, mais sont considérés par les théoriciens
comme un mécanisme de reddition de comptes, même si celui-ci n’est ni légal, ni
légitime (Agrawal et Ribot, 2012). La violence était présente dans plusieurs des cas
documentés et ne peut donc pas être ignorée comme manifestation de résistance
aux ATGE. Dans tous les cas pertinents, la violence n’était jamais la première
réaction, et elle semble particulièrement encline à se déclencher lorsque l’acquisition
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de terres a lieu dans des contextes où des tensions existent déjà entre les groupes,
où certains groupes sont marginalisés (comme les groupes autochtones dans le cas
Éthiopie [1]59 et les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans le cas Ghana [1]60) ou
lorsque les citoyens estimaient que leurs revendications avaient été ignorées ou
insatisfaites (Sénégal [1]61 et [2]62 et Sierra Leone [1]63). Dans la plupart des cas
(Mali [2]64, Ghana [1]65 et Sierra Leone [1]66), la violence émerge en marge de la
protestation et ne vise pas directement l’investisseur, mais prend plutôt place dans
un contexte de confrontations avec les forces policières et peut entraîner des
arrestations et des décès. De telles situations extrêmes sont souvent utilisées par les
autorités pour préconiser un retour au statu quo, amoindrissant ainsi la légitimité des
protestations à plus grande échelle. 

L’une des limites des efforts de reddition de comptes prenant la forme de violence
est qu’ils ne laissent que peu de place à l’articulation de revendications claires par
ceux qui les mènent ; même lorsque la violence est dirigée contre l’investisseur, elle
peut exprimer de la frustration envers les insuffisances du gouvernement perçues
comme telles plutôt que celles des investisseurs. Toutefois, la personne ou
l’événement visés par la violence, que ce soit des infrastructures ou des
représentants de l’État ou de l’investisseur, est en soi un élément important qui peut
aider à comprendre, bien qu’implicitement, ce qui importe aux citoyens ayant choisi
de recourir à la violence. 

Médias et communications 
Les médias peuvent jouer un rôle essentiel dans la communication des voix locales
et des perspectives conflictuelles et la liberté de la presse est un mécanisme de
reddition de comptes reconnu. Les premières préoccupations au sujet des ATGE
sont principalement issues des rapports médiatiques sur les annonces de
transactions foncières à grande échelle faites par les gouvernements et les
investisseurs (p. ex., Madagascar [1]67). Les rapports nourris des médias sur les
ATGE ont joué un rôle clé dans la sensibilisation du public et dans la création de
nouvelles possibilités de stratégies de reddition de comptes. Des auteurs illustrent
également la façon dont les médias et les communications en ligne ont alimenté un
sensationnalisme accru qui peut distancer les faits de la réalité dans certains cas et
politiser un problème aux dépens d’une couverture de qualité fondée sur un débat
approfondi et une analyse rigoureuse (ibid. ; Kaag et al., 2011). Les sources de
données et les motifs des annonces du gouvernement et des investisseurs sont
parfois douteux, les investisseurs cherchant à faire savoir qu’ils ont remporté

59. Lavers (2012) ; Human Rights Watch (2012).
60. Wisborg (2012).
61. Pambazuka (2011).
62. Thiam (2012).
63. Oakland Institute (2012).
64. Oakland Institute (2011).
65. Wisborg (2012).
66. Reuters (2012).
67. Teyssier et al. (2010).
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d’importants contrats et les gouvernements, qu’ils sont ouverts au monde des
affaires. Les rapports médiatiques peuvent également miner la légitimité perçue des
protestations locales. Par exemple, dans le cas Mali (2), on a rapporté « qu’un
rapport médiatique prétend que le mouvement de protestation a été amorcé par des
jeunes aux “intentions malhonnêtes” et une association pour le développement de
Samana Dugu dont les membres ne sont pas des résidents du village mais de
Bamako » [notre traduction] (Oakland Institute, 2011:30). Des sources médiatiques
déclaraient également que les protestataires avaient violé la propriété de
l’investisseur, fait contesté par le conseil local des aînés (ibid.). Cette recherche n’a
pas permis d’établir l’exactitude des revendications et des contre-arguments. À
l’extrême, les rapports des médias peuvent exposer les citoyens locaux à une
réaction politique violente, voire une répression si l’on perçoit qu’ils ont parlé avec les
journalistes, comme l’illustre un cas documenté par Chachage (2010). La plupart
des entreprises, des gouvernements et des grands organismes possèdent de
grandes capacités en matière de médiatisation et de communication, notamment
des voies stratégiques établies leur permettant de communiquer leur message et
d’influer sur les rapports de médias. Mais certaines ONG internationales ont aussi
un service de communication efficace. En outre, de nombreuses ONG et
associations paysannes disposent de sites Web et de listes de diffusion qu’elles
utilisent pour communiquer les événements (éléments audiovisuels, communiqués
de presse). Ils ont constitué d’importantes sources de données d’une grande
transparence, comme dans le cas de la publication des contrats d’investissement
(Cotula, 2011). Le rôle des médias dans la communication des réalités locales en
matière de moyens de subsistance et de politiques liés aux ATGE demeure un
aspect qui n’a pas fait l’objet d’assez de recherches. L’importance de la liberté de la
presse est largement reconnue, mais l’ampleur de l’influence des rapports
médiatiques sur les résultats n’a pas fait l’objet d’un suivi systématique. 

Recours légaux
Parmi les cas examinés dans la présente étude, des poursuites en justice sont
reconnues pour avoir été intentées par les citoyens touchés, et ce, dans cinq cas
(Mali [2]68, Sénégal [1]69, Ouganda [1]70, Zambie [1]71 et Cameroun [1]72). Dans
tous les cas, les conflits ont été portés devant des tribunaux nationaux. Certains
procès ont mené à la suspension des projets (Cameroun [1]73) et d’autres, au
contraire, à des améliorations négligeables pour les populations locales lorsque les
tribunaux ont tranché en faveur de l’investisseur (Zambie [1]74). Dans le cas
Cameroun (1), une ONG locale a intenté un procès à une entreprise en demandant
l’imposition d’un moratoire sur ses activités. Le tribunal a rendu une ordonnance

68. Alimenterre (2012).
69. Koopman (2012).
70. Grainger et Geary (2011).
71. German et al. (2011).
72. Nguiffo et Schwartz (2012). 
73. Nguiffo et Schwartz (2012).
74. German et al. (2011).
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d’injonction du projet accompagnée d’une astreinte journalière en cas de violation
des conditions, à la suite de laquelle un représentant de l’entreprise aurait été arrêté
pour violation de l’ordre (Nguiffo et Schwarz, 2012). Les décisions de certains
procès n’ont pas été documentées ou les procès sont toujours en cours (Mali [2]75).
Les facteurs influant sur les citoyens ou les décourageant d’engager des poursuites
en justice représentent un autre sujet d’étude important. Au Ghana, les chercheurs
ont constaté que les citoyens n’entamaient pas de recours légaux en raison de leur
déférence pour les pouvoirs traditionnels, de leurs attentes à l’égard des retombées
du projet et du manque de capacités des ménages (German et al., 2011). 

Il est important de s’interroger sur la pertinence d’entreprendre des poursuites par
rapport aux gains négligeables obtenus. Dans le cas Zambie (1), l’entreprise a
acquis une ancienne ferme de l’État qui n’utilisait que 34 % de sa superficie totale.
Cette acquisition a rallumé un vieux conflit et l’expulsion des agriculteurs qui s’étaient
installés sur les terres inutilisées en a créé un nouveau. Dans les deux cas, les
tribunaux ont tranché en faveur de l’investisseur : 

« Dans le conflit qui a été ravivé, les familles touchées qui étaient revenues dans la
région ont eu droit à du transport, des vivres et des tentes pour leur
déménagement en vertu d’un règlement extrajudiciaire ; dans l’autre, réglé devant
le Tribunal de grande instance à la suite de la révocation d’un règlement
précédent par l’entreprise, le seul jugement en faveur de la communauté aurait été
une période de grâce pour permettre la récolte avant le déplacement. » [notre
traduction] (German et al., 2011:32)

En outre, le fait d’intenter des poursuites comporte certains risques pour ceux qui s’y
hasardent, surtout dans des contextes de liberté politique restreinte, bien qu’il
convienne de préciser que de tels risques peuvent ne pas menacer que les
plaignants, mais également les agents judiciaires qui peuvent être victimes de
censure politique. 

Le soutien d’intervenants très en vue représente un facteur pouvant permettre aux
citoyens d’utiliser des voies officielles pour demander réparation, comme le
suggère le cas Mali (2) (voir l’encadré 5). Toutefois, ce soutien ne peut expliquer en
soi la décision d’intenter ou non des poursuites, et une comparaison des résultats
des procès dans des contextes de soutien et de non-soutien pourrait jeter la
lumière sur les facteurs qui influencent le succès d’un recours légal comme
mécanisme de reddition de comptes dans les contextes d’ATGE. Les ONG
peuvent également donner une orientation en ce qui concerne le moment d’avoir
recours aux tribunaux dans le contexte d’un ensemble plus large de griefs similaires
et d’objectifs précis de plaidoyer, mais aussi quant au moment où il est utile de faire
prêter serment aux responsables gouvernementaux afin de connaître des positions
du gouvernement qui pourraient être importantes dans le cadre de travaux de
plaidoyer connexes76.

75. Alimenterre (2012).
76. Représentant de la Zambia Environmental Law Association (comm. pers.).



Standards  internationaux et mécanismes de présentation de grief
Comme on l’a mentionné au chapitre 3, un nombre croissant de standards
internationaux sont établis pour améliorer les pratiques d’investissement ainsi que
les principes de développement durable. Dans deux cas (Libéria [1]77 et Cameroun
[1]78), des organismes internationaux ont joué un rôle dans le suivi de la conformité
de l’entreprise aux critères de la RSPO en réponse à des inquiétudes des résidents.
La RSPO propose un mécanisme de présentation de grief pour soumettre des
plaintes. Dans le cas Libéria (1), les communautés locales ont porté plainte auprès
de la RSPO (Forest Peoples Programme [FPP], 2012). En conséquence,
l’entreprise aurait accepté d’interrompre ses activités et d’entamer un dialogue avec
les communautés (ibid.). Ce dialogue a été arbitré par des ONG nationales et
internationales. Mais les données tendent à prouver que la communication aurait
ensuite été rompue (ibid.). Pour l’heure, l’effet à plus long terme de l’utilisation du
mécanisme de présentation de grief de la RSPO est incertain. Dans le cas
Cameroun (1), un groupe d’organismes nationaux et internationaux a déposé une
plainte auprès du mécanisme de présentation de grief de la RSPO (Kessler, 2012).
Par la suite, l’entreprise aurait retiré sa demande de certification auprès de la RSPO
au motif que l’enquête était trop longue (Reuters, 2012). En outre, on rapporte que
des représentants de l’entreprise auraient déclaré que, la plus grande partie de
l’huile de palme étant destinée à la vente en Afrique, la certification RSPO n’est pas
si nécessaire puisque cette question ne préoccupe pas les acheteurs africains
(Kessler, 2012). Ces expériences mettent en évidence les possibilités d’amélioration
des obligations de reddition de comptes prévues par des systèmes de certification
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77. FPP (2012).
78. Kessler (2012) ; Reuters (2012).

Source : entrevue avec un responsable de la CNOP, août 2012.

Encadré 5. Efforts déployés de l’échelle locale à l’échelle mondiale dans le cadre
d’un procès au Mali

En février 2012, trois villages touchés par deux types différents d’investissement agricole
dans la région de l’Office du Niger, au Mali, ont entamé des poursuites auprès du
Tribunal de Markala. Les deux marchés avaient été conclus entre un important
investisseur national et une coentreprise montée entre le gouvernement malien et une
société étrangère. Cette dernière s’est depuis retirée de la coentreprise. La Coordination
nationale des organisations paysannes (CNOP) appuie la poursuite en offrant des
conseils techniques et en favorisant la mobilisation collective en collaboration avec des
cabinets d’avocats nationaux et le mouvement transnational Via Campesina, tout en
mettant l’accent sur les relations, de l’échelle locale à l’échelle mondiale, jouant un rôle
dans ces stratégies de recours judiciaire. Les responsables de la CNOP ne se font pas
d’illusions en ce qui concerne leurs chances d’obtenir gain de cause, mais ils
considèrent ce processus comme un élément important d’une stratégie de mobilisation
sociale et d’action collective plus large. Lorsqu’ils ont été interrogés par la presse, les
dirigeants de la CNOP ont indiqué qu’ils avaient l’intention de soumettre le dossier aux
institutions régionales si jamais les recours nationaux ne leur rendaient pas justice.
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comme la RSPO, mais aussi les limites de systèmes qui, au bout du compte, sont
renforcés par les engagements des sociétés et la demande du marché de produits
certifiés. 

Éducation et sensibilisation
Souvent désignée comme partie intégrante du renforcement des capacités,
l’éducation des agriculteurs, des pasteurs et autres citoyens des communautés
rurales sur leurs droits fonciers est une réponse et un rôle courants adoptés par les
OSC et les ONG et peut à ce titre représenter le point de départ des réactions
ascendantes aux transactions foncières et de l’action citoyenne collective. Les
agriculteurs et les dirigeants locaux seraient ainsi plus en mesure de participer au
dialogue avec d’autres intervenants et de les informer. Ce dialogue pourrait
également comprendre la sensibilisation des autorités locales et des chefs
coutumiers et religieux et la création d’une tribune où les citoyens et les chefs locaux
pourraient débattre de leurs obligations et responsabilités légales. Dans le cas
Sénégal (1), le collectif local, dans le cadre de l’exécution de son mandat « de
sensibiliser les autorités administratives sur le danger du projet […] et d’œuvrer pour
faire régner la paix dans cette localité paisible », a organisé des rencontres
consultatives et de mobilisation avec les chefs de village, la diaspora et les autorités
traditionnelles et religieuses (Pambazuka, 2011). Pour ce qui est des débats à
l’échelle locale sur l’ATGE au Sénégal, Kaag et al. (2011:25) suggèrent que la
formation pour renforcer la capacité des associations paysannes afin de défendre
les intérêts des petits producteurs risque fort de se dérouler entre amis et sans 
« portée sociétale réelle » et, par conséquent, de ne pas favoriser un débat national
rigoureux ayant un impact. Bien que ces approches ne soient pas véritablement
étudiées dans la documentation sur les ATGE, il est probable que la nature des
organisations offrant un soutien de même que les méthodes et approches utilisées
aient un effet important sur le degré de sensibilisation, de renforcement des
capacités et « d’autonomisation juridique » qui en découle (voir ci-dessous). 

4.3. Résultats : les citoyens obtiennent-ils gain de cause ?

Les résultats des actions citoyennes peuvent être tangibles et intangibles, et l’on a pu
observer des réussites à différents niveaux (Gaventa, 2008). Bien que les stratégies
de reddition de comptes puissent mener à des changements directs et tangibles
(comme la modification des conditions de la transaction ou son annulation), elles
peuvent également ouvrir la voie à « de nouveaux schémas de prise de décisions » à
l’échelle locale ou favoriser un plus grand sentiment de citoyenneté et une capacité
accrue à faire valoir ses droits (ibid.:3), tout cela contribuant à une plus grande
reddition de comptes aux bénéficiaires. Toutefois, l’établissement d’un lien entre les
actions et les résultats s’avère une tâche difficile et pas toujours réaliste dans des
circonstances complexes et dynamiques, surtout au stade initial de l’action citoyenne
face à la vague actuelle de transactions. En outre, les liens établis entre l’action
citoyenne et l’annulation des transactions sont souvent obscurs. De nombreuses



transactions couvertes par les médias au cours des dernières années sont tombées à
l’eau en raison de changements dans les circonstances économiques mondiales, de
difficultés financières et de défis plus grands que prévu à relever sur le terrain.
L’annulation d’une transaction foncière peut être aussi nébuleuse que sa signature.
Nous visons ici à associer les résultats aux revendications afin de mettre en relief leurs
convergences ou les écarts qui les séparent et de tirer certaines conclusions sur
l’efficacité des mécanismes de reddition de comptes. 

Il est important de souligner que la présente étude s’intéresse aux voies qui
mèneront à un processus de reddition des comptes en se fondant sur des cas
documentés de réactions de l’échelle locale à l’échelle mondiale. Le fait qu’aucune
action citoyenne ne soit documentée n’indique pas nécessairement que les citoyens
sont satisfaits des processus d’investissements dans les terres, mais plutôt qu’ils ne
disposent pas nécessairement des moyens et des plateformes pour faire part de
leurs griefs. Les facteurs qui sous-tendent le manque d’action citoyenne dans le
contexte des ATGE doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. Dans le cas
Ghana (1), certains groupes au régime foncier faible (p. ex., lors l’arrivée de nouveaux
migrants) sont considérés localement, y compris par eux-mêmes, comme des
étrangers et, par conséquent, il est peu probable qu’ils demandent réparation pour
une injustice perçue. Le manque d’occasions de demander justice doit être analysé
dans des contextes historiques et sociaux de marginalisation politique et sociale
systématique. 

Renégociation des conditions
Dans trois cas (Ghana [1]79, Éthiopie [1]80, Tanzanie [2]81), une renégociation des
conditions avec les investisseurs aurait eu lieu, mais ses résultats n’ont pas toujours
été documentés. Le degré de satisfaction des résidents envers les nouvelles
conditions n’a pas non plus été documenté, parce que l’étude ne portait pas sur
cette question ou que la renégociation était toujours en cours au moment de l’étude.
Toutefois, dans les trois cas, les auteurs suggèrent que la renégociation était une
étape positive, mais qu’elle n’a pu satisfaire à toutes les revendications des citoyens,
et qu’elle s’est donc avérée, au mieux, une réussite partielle. 

En ce qui concerne les voies vers un processus de reddition des comptes, chaque
cas offre un aperçu utile et précis des liens entre les intervenants, la stratégie et les
résultats. Dans le cas Ghana (1), par exemple, la décision d’enregistrer les
propriétaires fonciers et d’améliorer le régime d’indemnisation a été prise par
l’investisseur et non par les autorités locales, dans le but d’assurer une certaine « paix
opérationnelle » plutôt que de faire respecter les obligations juridiques de leur
contrat de bail (Wisborg, 2012:13). Wisborg est d’avis que la réaction de
l’entreprise découle directement des protestations locales (ibid.). L’entreprise s’est
mise à collaborer de plus en plus avec les associations de citoyens et les autorités.
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79. Wisborg (2012).
80. Bloomberg News (2012).
81. Chachage (2010).
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Même si les ONG considèrent avoir joué un rôle déterminant dans le processus
menant à la négociation, leur appui semble avoir été accueilli avec un certain
scepticisme par l’entreprise, qui les percevait comme des « parties prenantes »
moins légitimes que l’association locale de personnes touchées (ibid.). Le manque
de participation du conseil traditionnel dans les efforts de résolution du conflit, qui
semblerait expliquer également le fait que l’entreprise ait un rôle plus réactif, a été
perçu par une ONG comme la conséquence partielle de la crainte du chef suprême,
ce qui suggère que les autorités locales rendent sans doute plus de comptes à leurs
supérieurs qu’à leurs citoyens (ibid.). Cette situation est notable et indique une
lacune sur le plan de la recherche de la façon dont les cadres démocratiques et
traditionnels de représentation des citoyens offrent des plateformes adéquates pour
la participation du public dans le domaine de la gouvernance foncière.

Annulation de projet
Une annulation de la transaction a été rapportée dans au moins trois cas
(Madagascar [1]82 et [2]83 et Mozambique [1]84). Il se pourrait qu’elle soit le résultat
direct d’une inquiétude mondiale accrue et de la participation de réseaux d’activistes
ayant peut-être incité les gouvernements à agir avec prudence en matière de
promotion des investissements fonciers. Toutefois, l’annulation de projets peut ne
pas être une réponse des gouvernements aux pressions exercées par une action
citoyenne. Dans le cas de Madagascar par exemple, où ont eu lieu deux des
mouvements sociaux contre les ATGE les plus médiatisés, les chercheurs ont
suggéré qu’un ralentissement des taux d’investissement dans les terres peut
également être imputable à des contextes économiques mondiaux défavorables
(voir l’encadré 6). Dans les cas Tanzanie (1) et Mozambique (1), l’annulation des

82. Teyssier et al. (2010).
83. Allaverdian (2010).
84. Borras et al. (2011).

Source : tiré de Ratsialonana et al. (2011:8).

Encadré 6. Pourquoi les projets d’investissement foncier sont-ils en perte de vitesse
à Madagascar ?

« Plus de 50 projets annoncés, 30 % arrêtés et 25 % en cours […] Les raisons de
l’abandon sont multiples. La première est associée aux réactions sociales et politiques
d’opposition provoquées par [le cas Madagascar (1)]. Les manifestations à l’encontre de
ce projet […] ont conduit à son arrêt (Teyssier et al., 2010). Devant cette mobilisation et
le positionnement retenu par la nouvelle autorité politique, certains investisseurs et, en
amont, leurs financeurs, ont jugé le climat politique et social du pays peu propice à
l’investissement et ont renoncé à leur projet. Leurs doutes portaient en particulier sur les
possibilités d’accéder au foncier et de sécuriser leur investissement. 
D’autres investisseurs ont revu leur projet en raison de problèmes de financement liés à
la crise financière mondiale ou de rentabilité économique non assurée dans un contexte
de fortes fluctuations des cours mondiaux (denrées alimentaires, pétrole). » [traduction
officielle]



projets semble aussi être due à une évolution de la situation économique
(Chachage, 2010 ; Borras et al., 2011). On ne peut donc présumer que, dans ces
cas, l’annulation du projet correspond toujours aux aspirations des citoyens.

Changements plus profonds en matière de gouvernance 
Au-delà de l’évaluation des stratégies de reddition de comptes liées à des
transactions individuelles, certaines stratégies ont un rayon d’action plus grand, qu’il
est difficile d’appréhender dans la portée du présent rapport. En effet, la méthode
fondée sur l’étude de cas permet difficilement de montrer les répercussions
cumulatives de réactions à de nombreux cas, peu importe le pays, et encore plus à
l’échelle internationale. Par exemple, la réaction à un cas individuel a-t-elle mené à de
meilleures pratiques dans d’autres transactions ? FPP (2012) suggère en effet que,
dans le cas Libéria (1), les actions des citoyens contre l’entreprise ont mené à
certains changements en matière de gouvernance des terres et des concessions
(voir l’encadré 7). 

Malgré des faiblesses majeures dans les ensembles de données quantitatives à
propos de l’ampleur de la ruée sur les terres (Cotula et Polack, 2012), certains
indices font penser à un ralentissement du rythme des transactions, surtout celles à
grande échelle. Cet état de fait pourrait s’expliquer par l’échec de nombreux projets
d’investissement, ce qui a incité les gouvernements et les investisseurs à être plus
prudents. Il se peut également qu’il reflète les conséquences des actions citoyennes
aux échelles locales et mondiales visant à contester la légitimité ou le bien-fondé des
ATGE. Des recherches futures permettraient d’évaluer dans quelle mesure cela est
vrai. 
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Source : tiré de FPP (2012:33).

Encadré 7. Une action ciblée au Libéria entraîne un changement en matière de
gouvernance 

« La Commission foncière du Libéria a désormais remplacé le ministère des Affaires
intérieures dans la gestion de ces questions pour le compte du gouvernement. La
Commission foncière a non seulement promis qu’elle s’assurerait que les terres des
communautés dont les terres ont été saisies à Grand Cape Mount seraient démarquées
et que leurs questions foncières seraient résolues, mais elle a également annoncé un
changement majeur de la façon dont elle traitera des projets de développement de
l’huile de palme au Libéria. Un gel des concessions futures aura lieu, et la Commission
tentera de régulariser les terres « tribales » dans la zone de la concession accordée à
[l’entreprise], avant que l’entreprise ne s’étende davantage, et de résoudre les questions
foncières en faveur des communautés dans la zone contestée de Grand Cape Mount.
Si une telle approche est suivie, les plaintes des communautés et de leurs partenaires
de la société civile auront véritablement été entendues et donné lieu à des actions
concrètes. Tant l’entreprise que les communautés ont demandé au FPP de les aider à
poursuivre le dialogue entre eux, si cela est nécessaire. » [traduction officielle]
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5. Conclusion 

5.1. Dans quelles conditions les citoyens peuvent-ils obtenir
justice ainsi qu’un dénouement équitable dans un contexte
d’acquisition de terres ?

Nous avons cherché à répondre à cette question sous l’angle de la reddition de
comptes. Les études sur les ATGE ont démontré que, si certains investissements
peuvent contribuer positivement au développement rural, de nombreux autres
comportent d’importantes lacunes en matière de reddition de comptes dans les
processus d’affectation des terres par l’État et les autorités coutumières. L’analyse
juridique présentée au chapitre 3 fait ressortir certaines des limites des cadres
juridiques formels lorsqu’il s’agit de protéger les exploitants agricoles locaux et de
fournir des occasions de rendre des comptes au public. Le chapitre 4 présente les
actions citoyennes en réponse aux ATGE. Certaines stratégies ont su aboutir à un
meilleur dénouement pour les populations locales, d’autres ont eu peu de résultats
et d’autres encore ont même aggravé les relations entre différents groupes ou entre
les citoyens et les autorités.

Tous les cas sélectionnés pour cette étude comportaient un degré d’action
citoyenne, ce qui ne signifie pas pour autant que les citoyens sont en mesure de se
mobiliser. On pourrait imputer le manque de mobilisation efficace à la faible capacité
organisationnelle à l’échelle locale, à un manque de connaissances des droits de
l’homme, à une méconnaissance des autorités pertinentes ou à une faible capacité à
formuler des revendications. Mais l’examen indique que, lorsqu’une mobilisation a
lieu, les efforts mis en branle pour demander des comptes aux décideurs tendent à
cibler les gouvernements à l’échelle nationale ou locale ou les autorités coutumières,
à savoir les entités responsables de l’affectation des terres, plutôt que les
entreprises qui ont acquis les terres. Cette situation contraste vivement avec l’accent
mis dans les débats internationaux sur l’importance de demander des comptes aux 
« accapareurs de terres ». Sans négliger l’importance des voies à ouvrir vers une
reddition de comptes pour toute la gamme d’intervenants (des acquéreurs de terres
jusqu’aux activistes internationaux eux-mêmes), la relation entre citoyens et pouvoirs
publics est un élément essentiel à explorer.

L’autonomisation juridique comme voie vers la reddition de comptes 
De nombreux observateurs de la ruée mondiale sur les terres ont réclamé des
mécanismes plus efficaces pour veiller à ce que les pouvoirs publics rendent des
comptes aux citoyens. Par exemple, selon Hilhorst et al. (2011) : 

« Par conséquent, il est important que les autorités locales, formelles et informelles,
deviennent plus responsables, suivent l’évolution de la situation et cherchent à
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réguler l’arrivée des agro-investisseurs dans leur communauté. Elles peuvent éviter
beaucoup de dégâts si elles n’acceptent que ceux qui sont « réellement » prêts à
contribuer au développement local et si elles rejettent les autres, élaborent des
contrats clairs comportant des conditions à respecter pour une utilisation durable
des ressources – qui soient surveillées et dûment appliquées – et protègent les
ressources naturelles communes clés et les couloirs à bétail de toute acquisition.
[…] Le point de départ est la prise de conscience par les organisations paysannes,
les administrations locales et les autorités coutumières, de ce qui est en jeu, ainsi
que leur capacité à agir. » [traduction officielle] (Hilhorst et al., 2011:29).

Mais, alors que le consensus est vaste sur le besoin d’améliorer la reddition de
comptes, les conditions permettant aux mécanismes de reddition de comptes
d’aboutir à une plus grande justice et une plus grande équité sont moins bien
comprises. Les documents examinés et l’analyse réalisée dans le cadre de la présente
étude ont permis de dégager un ensemble de mécanismes de reddition de comptes
qui pourraient aider les citoyens à obtenir gain de cause relativement aux ATGE. Si
l’on revient à notre cadre analytique initial, les notions de « reddition de comptes en
tant que droit » et de « reddition de comptes comme forme de pouvoir » établissent un
parallèle approximatif avec les mécanismes formels et informels utilisés par les
citoyens pour exercer leurs droits et articuler leurs points de vue lorsqu’ils sont
confrontés aux ATGE. Le renforcement des deux types de mécanismes peut être
conceptualisé comme un processus d’autonomisation juridique en vertu duquel les
citoyens acquièrent des droits accrus aux ressources et se font mieux entendre dans
les processus décisionnels les touchant (« reddition de comptes en tant que droit »),
mais deviennent aussi mieux armés pour tirer pleinement parti des possibilités
juridiques pour obliger les pouvoirs publics à leur rendre des comptes grâce à une
action collective et à une utilisation efficace des moyens de négociation politiques 
(« reddition de comptes comme forme de pouvoir »). Cette notion d’autonomisation
suppose à la fois des réformes juridiques pour remédier aux lacunes et aux limites des
cadres réglementaires ainsi qu’aux faiblesses des processus démocratiques mais
aussi une action collective comme moyen d’exercer pleinement ses droits sur le plan
juridique (Cotula, 2007 ; Mathieu, 2008). Dans ce contexte, des stratégies juridiques
bien définies comme les procès ne représentent qu’un élément d’une stratégie
générale d’autonomisation combinant utilisation des lois et processus politiques. 

L’autonomisation juridique dépend par conséquent d’une gamme d’institutions et de
capacités institutionnelles. Alors que la « reddition de comptes en tant que droit »
peut être assurée par des systèmes et des cadres juridiques efficaces et les
structures d’institutions démocratiques, la « reddition de comptes comme forme de
pouvoir » est liée aux compétences et capacités à revendiquer le pouvoir et les droits
au moyen de talents et d’une passion à s’engager dans l’élaboration des politiques, à
mener des analyses sur les plans juridique, politique et institutionnel, à élaborer
d’autres visions du développement et de la modernisation, à concevoir des réformes
juridiques, à mettre des programmes à l’essai, à mettre au point de nouveaux
systèmes régulateurs et à réaliser des actions directes et des activités de promotion
des intérêts non violentes (German et al., 2011). Une approche holistique de
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l’autonomisation juridique adoptée à la croisée de ces chemins est importante,
puisqu’il est clair que, si un mécanisme est bien intégré et que les autres sont faibles,
ou si un acteur en charge de la coordination n’est pas perçu comme légitime, alors
justice ne sera pas nécessairement rendue. 

L’autonomisation juridique dans la pratique 
Il n’y a aucune formule magique pour définir les voies à emprunter pour progresser
vers l’autonomisation juridique. Les processus de consultation qui visent à recevoir
l’appui des communautés locales et à réduire les risques de conflit, qu’ils cherchent
ou non à obtenir un consentement préalable, libre et en connaissance de cause,
présentent de multiples difficultés. Les contraintes de temps et autres pressions
tendent à avoir une incidence sur la qualité et la légitimité des consultations. Un
examen des processus de consultation a conclu que « la plupart des cas documentés
(de consultations des communautés) affichant des résultats concluants ne se sont
produits qu’à la suite d’une résistance et de protestations contre de premières
injustices » [notre traduction] (German et al., 2011:24). Il est malgré tout essentiel
d’augmenter le pouvoir local sur les processus décisionnels qui influent sur les
investissements agricoles pour s’assurer que ces processus sont considérés comme
légitimes. Une solution au manque de transparence et de consultation est que des 
« processus de consultation plus généraux et délibératifs » fassent partie intégrante
de la gouvernance démocratique dans les zones rurales et ne soient pas appliqués
aux projets au cas par cas (Kaag et al., 2011). Autrement dit, on ne devrait pas
attendre qu’un projet d’investissement se présente pour donner la parole aux gens –
cela devrait faire partie intégrante du processus de développement rural. Pour ce faire,
des mécanismes devraient notamment prévoir la participation du public aux réformes
juridiques, à la formulation d’une vision commune en matière de développement rural,
à l’aménagement du territoire et au processus de zonage. Grâce à une telle approche,
il serait plus facile pour les citoyens d’articuler leur vision lorsque des consultations sur
une proposition d’investissement précise ont lieu. Mais cette approche pose un
certain nombre de défis, surtout lorsqu’il s’agit de la question de représentation. Les
ONG dans des endroits comme le Mali ont travaillé dur pour assurer la plus grande
participation possible aux délibérations sur les politiques nationales touchant à
l’agriculture, surtout la conception et la mise en œuvre de la Loi d’orientation agricole
de 2006 (Goita et Coulibaly, 2012). De nombreuses approches d’autonomisation
des groupes locaux et de renforcement des voies vers une reddition de comptes dans
la ruée sur les terres ont été présentées, allant de la délimitation de terres
communautaires à une décentralisation croissante de la gestion des terres (Cotula et
al., 2009 ; Knight et al., 2012). Dans la pratique, le contexte décrit dans les chapitres 
3 et 4 révèle les défis qui continuent à nuire à la reddition de comptes à l’égard du
public. Il serait donc approprié de revoir de façon radicale les cadres juridiques
nationaux et internationaux et d’offrir un soutien continu à l’action citoyenne locale. Les
gouvernements doivent jouer un rôle de premier plan dans la modification de ces
cadres et les ONG, les réseaux transnationaux et les agences de développement
doivent fournir leur appui aux citoyens. 
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Le contexte, notamment l’espace politique, influera sensiblement sur les choix à cet
égard. Les mécanismes les plus efficaces pour véhiculer l’obligation de rendre des
comptes au public et les formes d’autonomisation juridique les plus appropriées
reposeront sur l’efficacité démocratique de l’État et des institutions informelles. Tous
les pays évoluent dans un espace de transitions complexes et dynamiques des
relations entre citoyens et État touchant la reddition de comptes au public. Ces
considérations influeront sur l’espace accordé aux différentes stratégies de reddition

Une femme travaille le sol près de Cubal, en Angola, en prévision des semis à la faveur d’un
projet de multiplication de semences géré par une ONG internationale. Grâce à ce projet, les
membres de la communauté s’unissent pour travailler sur un lopin de terre commun et partager
les bénéfices générés grâce à leurs efforts collectifs.
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de comptes et sur leur efficacité. Ces considérations plus « systémiques » font
également ressortir les limites des stratégies d’intervention visant les transactions
foncières individuelles, par opposition à une action pour promouvoir un mouvement
plus important vers un contexte où il est plus facile d’obtenir justice et équité (p. ex.,
en raison de réseaux plus puissants, de réformes juridiques progressistes, etc.). 

5.2 Conception des futures directions de recherche

Les données empiriques sur les ATGE augmentent, mais leur nombre est encore
limité85. Et les données probantes sur la reddition de comptes dans les ATGE sont
encore moins nombreuses. La présente étude a cherché à faire ressortir les
principaux thèmes abordés dans les documents portant sur la reddition de comptes
et couvrant deux principaux volets : les façons dont les cadres juridiques tracent les
voies vers la reddition de comptes et les stratégies de reddition de comptes des
citoyens. Les données probantes sur ces deux dimensions augmentent, mais
présentent encore certaines limites, surtout en ce qui a trait au deuxième composant. 

Tout d’abord, la documentation tend à se concentrer sur des stratégies de reddition
de comptes en ce qui concerne des investissements reposant sur des capitaux
internationaux, notamment des transactions à grande échelle ayant fait la une dans
les médias à l’échelle nationale et internationale. Un meilleur accès aux
renseignements sur ces investissements explique en partie la raison pour laquelle
ces derniers ont attiré l’attention des chercheurs, comme le reconnaissent
explicitement certaines études publiées (p. ex., celle du Center for Human Rights
and Global Justice, 2010). L’acquisition à petite échelle, mais très répandue, de
terres par des entreprises ou des élites nationales a souvent suscité moins
d’attention dans les médias, chez les ONG et les tribunaux, et les voies vers la
reddition de comptes dans ces cas ont été moins documentées (pour connaître les
exceptions, consulter Hilhorst et al., 2011). Par ailleurs, les cas ayant fait les gros
titres et étant bien documentés ne reflètent pas nécessairement les tendances à
l’échelle du pays en matière de répercussions locales mais aussi de stratégies
d’intervention locales. Les dynamiques de la reddition de comptes pourraient se
révéler différentes dans les transactions moins médiatisées. Il est possible par
exemple que de nombreuses transactions de moindre envergure effectuées par des
élites locales manquent encore plus de transparence, les examens publics étant
moins importants. En outre, la vague actuelle des ATGE étant un phénomène assez
récent, les données probantes sont noyées dans une importante documentation
parallèle, notamment les rapports médiatiques et ceux d’ONG. De nombreuses
études donnent peu de détails sur les méthodes de recherche employées. Seules
deux des sources de base étayant les études de cas examinées dans le présent
rapport ont fourni des détails sur la taille de l’échantillon pour la collecte de données
sur le terrain (voir Wisborg, 2012 ; Oxfam, 2011), et seules sept d’entre elles ont
précisé que des entrevues avaient été menées auprès d’une gamme de répondants.

85. Pour les difficultés touchant les données probantes relatives à l’échelle et la géographie, voir Cotula (2012b) et
Cotula et Polack (2012). 
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Certains rapports laissent entendre que des études importantes ont été menées sur
le terrain ; par contre, peu de détails sont fournis. Les gouvernements et les
entreprises ont critiqué certains rapports de recherche, les accusant de
communiquer des renseignements incomplets ou de défendre un point de vue
idéologique. Des articles scientifiques avec comité de lecture portant sur les
stratégies de reddition de comptes commencent à voir le jour, ce qui pourrait
contribuer à étayer de manière importante l’assise de données probantes.

Autre question importante : la probabilité ou non que cette masse croissante de
données probantes puisse conduire à un changement au chapitre des politiques et
des pratiques et la façon dont elle peut y parvenir. Elle est encore difficile à évaluer.
Peu d’articles publiés commentent la façon dont le processus de recherche influe
sur les participants à la recherche. Exception à la règle : le cas où des associations
paysannes ont fait savoir que, grâce à leur implication dans une recherche
participative sur les acquisitions de terres par des investisseurs africains en Afrique
de l’Ouest, elles se sont rendu compte que l’acquisition de terres augmentait et qu’il
était essentiel qu’elles discutent de cette question avec leurs membres et fassent
connaître leur point de vue (Hilhorst et al., 2011). Les voies que peut emprunter la
recherche et pouvant mener à un changement en matière de politiques sont
nombreuses, allant du plaidoyer fondé sur de nouvelles données probantes jusqu’à
la recherche effectuée sur demande de l’État pour orienter le processus de réforme
législative. Mais aucune étude n’examine explicitement la réactivité des États aux
rapports de recherche publiés et la mesure dans laquelle la recherche a mené à un
changement ou y a contribué. Il est juste de dire que les débats nationaux et
internationaux sur les ATGE ont été éclairés par la recherche, bien que la mesure
dans laquelle ces débats aboutissent à un changement en matière de politiques
reste à déterminer ou doive faire l’objet d’un suivi. 

Même si les besoins précis en recherche varieront inévitablement d’un pays à l’autre,
et si la définition des programmes de recherche locaux exigera la participation des
responsables de l’élaboration des politiques et des décideurs à l’échelle locale,
quatre grandes questions à étudier davantage se dégagent de l’analyse de ce
rapport. 

La première concerne la création d’évaluations plus holistiques de la gouvernance
foncière et des relations foncières changeantes en Afrique. Il faut donc accorder une
attention équivalente aux acquisitions de terres par les élites urbaines ou rurales,
lesquelles ont probablement lieu depuis plus longtemps et à plus grande échelle que
les transactions internationales. Les répercussions prenant la forme de
changements touchant les relations de pouvoirs liées à l’accès aux terres et aux
ressources, ainsi qu’aux moyens de subsistance, à la sécurité alimentaire et à la
viabilité environnementale ne sont pas bien comprises. Comme cela a été
mentionné, les terres acquises aux échelles locale et nationale risquent de ne pas
soulever les mêmes questions de légitimité et de reddition de comptes que celles
concernées par des transactions internationales plus médiatisées. L’étude des
changements liés à l’utilisation et au contrôle des terres compte tenu de facteurs
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multiples, y compris les acquisitions ou les investissements à plus petite échelle par
des acteurs locaux, contribuera à replacer les conditions dans lesquelles les
acquisitions de terres à grande échelle se produisent ainsi que leurs implications en
termes de reddition de comptes publique sous un angle plus nuancé pour
l’élaboration de stratégies de renforcement de la reddition de comptes envers les
citoyens ruraux par les autorités, les acteurs du secteur privé et les ONG. 

La seconde question se rapporte à une revalorisation des intervenants et des
institutions et de leurs rôles et responsabilités en ce qui concerne les stratégies de
reddition de comptes. Il faut parvenir à mieux comprendre les motivations et les
instruments d’habilitation permettant à différents groupes de participer à une action
citoyenne et d’obliger non seulement les autorités publiques, mais également les
ONG nationales et internationales, les agences de développement et le secteur
privé à rendre des comptes. En outre, quelles sont les entités perçues par les
exploitants agricoles locaux comme devant rendre des comptes et quels sont les
moyens dont ces exploitants disposent pour demander que soit respectée cette
obligation redditionnelle et pour imposer des sanctions ? Les actions de certains
ont-elles des répercussions sur la capacité des autres à faire valoir leur citoyenneté
et à réclamer justice en présence d’actes qu’ils jugent répréhensibles ? Lors de la
recherche d’intervenants et d’agences, il est essentiel de ne pas adopter l’approche
romantique selon laquelle les « communautés » forment un tout homogène, mais
plutôt de prendre en considération les différences sociales (p. ex., le sexe, l’âge,
l’ethnie, le statut socioéconomique), et d’examiner la façon dont l’interaction entre
les différents intervenants – des demandes locales aux réseaux transnationaux –
influe sur les programmes et les voies empruntées dans les processus de reddition
de comptes. La notion de genre est un aspect important qui a été largement ignoré
dans les documents sur la reddition de comptes relatifs aux ATGE, et un examen des
différentes perceptions, aspirations et actions des hommes et des femmes dans les
stratégies d’intervention peut ouvrir de nouvelles perspectives pour les projets de
soutien de la société civile. 

Alors que des réponses citoyennes voient le jour à différentes échelles, une meilleure
compréhension du rôle de l’activisme transnational s’avère possible et nécessaire.
Les recherches peuvent explorer comment se mobilisent les réseaux transnationaux
et comment diffèrent les positions entre les opérateurs locaux et mondiaux, tout en
analysant les mécanismes permettant d’obliger à rendre des comptes ceux qui
agissent au nom des intérêts locaux. 

La troisième question pouvant faire l’objet de recherches futures est une meilleure
compréhension de ces mécanismes de reddition de comptes dans le but de rendre
possible l’autonomisation juridique dans la pratique. Il s’agit d’une arène où les
méthodes de recherche fondées sur l’action – comme le fait de mettre à l’essai de
nouvelles approches et de tirer, avec rigueur, des leçons du processus – semblent
particulièrement prometteuses. Les mécanismes pertinents à explorer seraient
nombreux, mais pourraient inclure les façons d’intégrer des processus de
consultation rigoureuse des communautés et d’obtention de leur consentement
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préalable, libre et en connaissance de cause sur le terrain ou le soutien de
processus pilotes pour l’enregistrement collectif et la délimitation des propriétés
foncières locales. Les pays où des processus de délimitation des terres
communautaires sont déjà en place, comme le Mozambique, représentent des
contextes utiles pour examiner les goulots d’étranglement politiques, financiers,
juridiques et de capacité qui ont ralenti la mise en œuvre. Alors que de nombreuses
entités ont réclamé une plus grande transparence des processus décisionnels et
des négociations individuelles, une analyse critique des conditions dans lesquelles la
transparence peut mener à de meilleurs résultats est requise. Cette analyse pourrait
faire la lumière sur, entre autres, la raison pour laquelle, alors que le gouvernement du
Libéria est légalement tenu de publier ses contrats pour améliorer la transparence,
les cas d’abus et les retombées locales défavorables demeurent très répandus. 

Le rôle de premier plan des médias dans la sensibilisation du public et la diffusion
d’information à propos de la ruée sur les terres doit faire l’objet d’une analyse
rigoureuse des facteurs favorables et des répercussions de la participation des
médias en tant que stratégie de changement. 

Le présent rapport fait état de plusieurs procès connus intentés contre des
transactions foncières à grande échelle, mais il y a peu de données probantes sur les
résultats de ces procès et, par conséquent, sur l’efficacité de poursuites officielles
devant les tribunaux comme mécanisme de reddition de comptes. Il est également
largement reconnu que les organismes de services juridiques jouent un rôle central
dans l’accès à des recours légaux. Mais une meilleure compréhension de la mesure
dans laquelle les personnes appuyées par ces efforts peuvent vraiment conserver
leur autonomie et leur leadership dans le cadre du procès est essentielle pour
orienter l’accès futur aux initiatives de justice. 

Enfin, la quatrième question à aborder dans les études futures se rapporte à la
cartographie des parcours permettant à la recherche d’aboutir à un changement au
chapitre des politiques et des pratiques. Une piste à explorer serait l’application de
cadres d’échange entre chercheurs et décideurs déjà utilisés dans certains
programmes de recherche et de développement. Ces programmes comprennent
des outils qui évaluent systématiquement le contexte, les intervenants et les
institutions sous l’angle de leurs politiques et de leurs intérêts, leurs positions et leurs
prétentions à la légitimité en se fondant sur des données probantes de même qu’au
moyen d’outils qui évaluent dans quelle mesure la mobilisation de différents
intervenants dans la recherche et l’analyse peut entraîner un changement86. 

86. Voir par exemple le cadre RAPID élaboré par l’Overseas Development Institute (http://www.odi.org.uk/work/
programmes/rapid/default.asp) ; la discussion dans Carden (2009) et les outils de cartographie des incidences
(http://www.outcomemapping.ca/) créés par le CRDI ; l’analyse du pouvoir et les espaces pour les méthodes de
changement mis au point par Gaventa (2006) ; le cadre des processus d’élaboration de politiques de Keeley et
Scoones (2003) ; et pour les leçons tirées de l’utilisation d’un cadre analytique des processus d’élaboration de
politiques pour relier les initiatives de recherche-action participative à la politique nationale, voir Naess et al.
(2011). 

http://www.odi.org.uk/work/programmes/rapid/default.asp
http://www.odi.org.uk/work/programmes/rapid/default.asp
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Ces dernières années, on a observé un regain d’intérêt en faveur de l’acquisition
de terres arables à des fins d’investissements agricoles dans les pays à faible
revenu. Si ce type d’investissement peut créer des emplois, améliorer l’accès aux
marchés et soutenir les infrastructures, bon nombre des acquisitions à grande
échelle ont été associées à des impacts négatifs pour les populations locales,
notamment en les privant de leurs terres et autres ressources mais aussi du fait
d’une recrudescence des conflits pour tirer parti des bénéfices économiques. 
Il existe des données croissantes sur l’ampleur, la géographie et les
répercussions des acquisitions à grande échelle. Mais on en sait moins sur la
manière dont les cadres juridiques qui règlementent cette ruée sur les terres
forgent les opportunités et les contraintes relatives aux voies formelles de
reddition de comptes ; et comment réagissent les populations qui se sentent
flouées par les acquisitions foncières pour obtenir justice et dans quel but.

Ce rapport dresse un état des lieux des voies menant à la reddition de comptes
dans le contexte de la ruée mondiale sur les terres, en s’attardant sur l’Afrique ; 
il identifie également des domaines à explorer dans le cadre de futures directions
de recherche ayant pour pivot la reddition de comptes.
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