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UN ALÉA MORAL ?  
Les méga-partenariats public-privé dans l'agriculture africaine  

Les États africains se tournent vers des partenariats à grande 
échelle avec des bailleurs de fonds et des multinationales pour 
stimuler l'investissement dans l'agriculture. Toutefois, ces méga-
partenariats public-privé n'apportent aucune garantie d'efficacité et 
se révèlent extrêmement dangereux. Ils ont tendance à faire 
bénéficier les plus puissants et les privilégiés des retombées 
positives des investissements, et à en faire supporter les risques 
aux plus vulnérables. Selon Oxfam, il existe des approches 
éprouvées plus concluantes impliquant l'aide de bailleurs de fonds 
et des investissements publics davantage susceptibles de 
bénéficier à ceux qui en ont réellement besoin.  
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RÉSUMÉ  
Suite à des décennies de sous-investissement dans l'agriculture, les 
États africains cherchent à juste titre des moyens pertinents de mobiliser 
des financements pour le secteur. Pour leur part, les bailleurs de fonds 
souhaitent inverser une tendance à la négligence du secteur agricole et 
soutenir les initiatives susceptibles à la fois d'accroître la productivité, 
d'améliorer les moyens de subsistance et d'augmenter l'investissement 
du secteur privé. Dans le même temps, les investisseurs privés sont à 
l'affût de nouvelles opportunités de production et de marchés en Afrique. 

Les partenariats public-privé (PPP) de très grande ampleur se sont donc 
multipliés sur tout le continent africain, avec des méga-PPP agricoles 
soutenus et facilités par des bailleurs de fonds et les États concernés, et 
impliquant généralement de grands investisseurs internationaux. Des 
changements politiques et législatifs en faveur de l'investissement du 
secteur privé accompagnent invariablement ces initiatives. Les exemples 
les plus représentatifs sont la Nouvelle Alliance pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition du G8 et les programmes de couloirs ou pôles 
de croissance dans de nombreux pays africains. Ces partenariats 
suscitent un tel engouement que les bailleurs de fonds se sont engagés 
sur plus de 5,9 milliards de dollars d'aide pluriannuelle pour étendre les 
objectifs de la Nouvelle Alliance, et 1,5 milliard de dollars en attributions 
financières et en prêts pour soutenir les programmes de pôles de 
croissance en Afrique. 

Face à cette tendance de plus en plus forte, Oxfam a souhaité évaluer 
l'efficacité et le potentiel de tels PPP comme moyens pour lutter contre la 
pauvreté et améliorer les moyens de subsistance des populations 
rurales, en posant trois questions simples. Premièrement, qui sont les 
principaux bénéficiaires de ces initiatives ? Deuxièmement, qui en 
supporte les risques ? Et enfin troisièmement, qui détient le pouvoir 
décisionnel ?  

S'appuyant sur une analyse documentaire approfondie, des entretiens 
avec des informateurs clés et trois études de cas au Burkina Faso, au 
Malawi et en Tanzanie1, Oxfam révèle que les plus pauvres sont trop 
souvent les grands perdants ou les laissés-pour-compte au regard de 
ces trois indicateurs essentiels, et que les besoins des femmes sont tout 
simplement ignorés. Ces méga-PPP agricoles n'apportent aucune 
garantie d'efficacité et se révèlent extrêmement hasardeux. Ils ont 
tendance à faire bénéficier les plus puissants et les privilégiés des 
retombées positives des investissements, et à en faire supporter les 
risques aux plus vulnérables.   

Cela ne signifie pas que l'agriculture à grande échelle n'a pas sa place, 
ni que les États africains ne devraient pas encourager l'investissement 
responsable du secteur privé s'il répond réellement aux objectifs 
nationaux de développement. Au contraire, moyennant la 
reconnaissance des droits fonciers des communautés locales, une 
gouvernance foncière transparente, réactive et judicieuse, une législation 
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forte sur les droits des femmes et le droit du travail, et l'application des 
normes relatives aux droits humains, le secteur privé a un rôle essentiel 
à jouer dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration de la sécurité 
alimentaire dans les pays africains, qu'il s'agisse de modèles à petite ou 
à grande échelle.  

La véritable question est toutefois de savoir si de tels méga-PPP doivent 
constituer un axe prioritaire des dépenses d'aide publique au 
développement (APD) des bailleurs de fonds ou des précieux fonds 
publics destinés à l'investissement agricole par les États africains, qui 
devraient par définition avoir un impact démontrable en matière de lutte 
contre la pauvreté. Comme les avantages pour les citoyens les plus 
pauvres  

ne sont pas établis et que les risques pour les plus vulnérables sont 
élevés, Oxfam en conclut qu'il existe des approches éprouvées plus 
concluantes impliquant l'aide de bailleurs de fonds et des 
investissements publics davantage susceptibles de bénéficier à ceux qui 
en ont réellement besoin. 

Recommandations  

1. Les États et les bailleurs de fonds doivent revitaliser 
l'investissement public dans l'agriculture africaine en ciblant les 
besoins des producteurs familiaux et des femmes. Il s'agit là 
d'une politique éprouvée pour atteindre les objectifs de lutte 
contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire grâce à l'agriculture, 
avec des risques moins élevés que ceux engendrés par les 
modèles d'investissement des méga-PPP.  

2. Les États et les bailleurs de fonds doivent s'assurer que les 
législations et politiques en vigueur protègent les droits fonciers 
des communautés locales en amont du lancement de tout 
programme d'investissement à grande échelle, qu'il s'agisse de 
modèles méga-PPP ou autres. De telles politiques peuvent aussi 
encourager les petits producteurs à investir eux-mêmes dans des 
activités agricoles et à tendre vers les objectifs de sécurité 
alimentaire.  

3. Les États et les bailleurs de fonds doivent chercher à libérer le 
potentiel des marchés locaux et régionaux, et les PME locales 
doivent œuvrer en faveur de l'agriculture africaine. Par ailleurs, 
les méga-PPP ne doivent pas être encouragés s'ils étouffent la 
concurrence ou engendrent une situation de monopole ou de 
monopsone.   

4. Les États, les bailleurs de fonds et les entreprises doivent veiller 
à ce que leurs investissements agricoles renforcent la résilience 
climatique et environnementale des communautés locales plutôt 
que de la détériorer. Cet objectif doit inclure une solide analyse 
du coût d'opportunité de l'utilisation des terres et de l'eau par le 
biais de programmes d'investissement agricole à grande échelle.  
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5. Les sponsors des projets méga-PPP actuels doivent de toute 
urgence revoir l'équité la transparence et la redevabilité de ces 
dispositions. Ces réformes doivent également permettre 
d'atténuer l'aléa moral dans la conception des projets, de 
répondre aux besoins des communautés locales et de garantir un 
partage équitable des risques et des bénéfices.  

Principes suggérés pour une meilleure gouvernance et une meilleure 
redevabilité des méga-PPP  

Gouvernance et processus  
• Les communautés locales (en particulier les femmes), les associations 

de producteurs et les organisations de la société civile définissent 
conjointement la vision du projet, les objectifs et les moyens de mise en 
œuvre  

• Le conseil de gouvernance inclut le gouvernement national à un niveau 
de direction  

• Des organisations locales d'observateurs sont impliquées dans les 
dispositions de gouvernance afin de surveiller la mise en œuvre et 
l'impact  

• Des mécanismes de réclamation sont mis en place, avec un arbitrage 
indépendant en cas de différend  

• Les contrats incluent des clauses de résiliation permettant aux parties 
d'en sortir  

 Divulgation 
• La théorie du changement en lien avec la lutte contre la pauvreté est 

décrite et diffusée publiquement  
• Le coût d'opportunité de l'utilisation de l'argent public dans le modèle 

PPP est décrit et justifié  
• Les protocoles d'accord ou les accords entre actionnaires sont 

disponibles publiquement  
• Les investissements sont intégralement divulgués par l'ensemble des 

partenaires impliqués dans le programme  
• Les rendements des actions (prévus et réels) pour les partenaires sont 

publiés et suivis 
• Les passifs financiers et les risques pour le secteur public sont déclarés 

publiquement  

Suivi et évaluation 

Des mécanismes rigoureux de suivi et d'évaluation sont mis en place pour 
inclure : 
• des cadres sur les droits humains (avec des indicateurs relatifs au 

respect des droits fonciers et du droit du travail) ;  
• l'impact sur les moyens de subsistance (les indicateurs incluent la 

sécurité alimentaire, les revenus, les actifs et des indices de sortie de la 
pauvreté dans les domaines d'investissement cibles) ; 

• les relations commerciales (informations sur le marché, services et 
crédit, accroissement des options de marché pour les producteurs) ; 

• l'impact hommes-femmes (y compris des mesures du temps et des 
revenus).  
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1. ÉTAT DES LIEUX DE 
L'AGRICULTURE EN 
AFRIQUE  
L'agriculture constitue l'épine dorsale des économies africaines. 
530 millions d'Africains dépendent de l'agriculture. Ce chiffre devrait 
dépasser 580 millions d'ici 2020, soit près de la moitié de la population 
totale du continent (et jusqu'à 70 % en Afrique de l'Est)2. Le secteur 
représente un quart du produit intérieur brut (PIB) en Afrique sub-
saharienne et près de la moitié dans plusieurs pays3. L'agriculture à 
petite échelle est prédominante dans la production agricole : plus de 
80 % des exploitations en Afrique font moins de deux hectares4. Dans 
des pays aussi différents que le Mali et la Tanzanie, l'agriculture est 
essentielle pour les perspectives de développement.  

Malgré l'importance du secteur, les bailleurs de fonds négligent 
l'investissement agricole depuis une trentaine d'années. Les dépenses 
d'aide consacrées à l'agriculture et au développement rural en Afrique 
sub-saharienne ont dégringolé, passant d'environ 25 % de l'APD totale à 
la fin des années 1970 et au début des années 1980 à 13 % au milieu 
des années 1990 et moins de 5 % en 2005–2006, avant un léger regain 
suite à la crise mondiale du prix des denrées alimentaires en 2007–2008 
(voir Figure 1)5.   

Figure 1 : Dépenses des bailleurs de fonds en APD pour l'agriculture et le 
développement rural dans les pays d'Afrique sub-saharienne (1995–2012) 
 

 
Source : Analyse d'Oxfam d'après le système de suivi des pays créditeurs de la base de données 
CAD de l'OCDE. 

N.B. : Chiffres ajustés d'après les niveaux de 2012 pour permettre une comparaison croisée. 
Analyse basée sur les engagements en matière d'APD pour les pays d'Afrique sub-saharienne pour 
l'agriculture, la sylviculture et la pêche, ainsi que sur les lignes d'état du développement rural.  
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Les États africains ont eux aussi toujours sous-investi dans l'agriculture. 
En 2003, lors du sommet de Maputo réunissant les chefs d'État de 
l'Union africaine (UA), les États se sont mis d'accord pour investir plus de 
10 % des allocations totales de leur budget national dans le secteur 
agricole, un accord renouvelé au sommet de Malabo en juin 2014. 
Malgré quelques avancées remarquables, les progrès restent lents. Alors 
que des pays tels que le Malawi et l'Éthiopie investissent 
considérablement, d'autres y consacrent une part bien plus restreinte de 
leur budget national : la Côte d'Ivoire, le Mozambique et la Tanzanie, par 
exemple, ne dépensent respectivement que 2 %, 6 % et 7 % pour 
l'agriculture, malgré le grand nombre de personnes qu'emploie le secteur 
(voir Figure 2).  

À titre de comparaison, lors du décollage agricole en Inde des années 
1970 aux années 1990, le gouvernement a consacré entre 20 et 25 % du 
budget national à l'agriculture, à l'irrigation et au développement rural, 
engendrant des améliorations à grande échelle en matière de 
productivité agricole et de réduction de la pauvreté6. En particulier, les 
investissements dans les routes rurales et l'éducation, la recherche et 
développement agricole, ainsi que les subventions pour les crédits ont 
porté leurs fruits en matière de réduction de la pauvreté, à hauteur de 
trois à quatre fois la mise initiale7. 

Cette tendance de faibles dépenses publiques est surprenante, étant 
donné l'impact indiscutable de l'investissement et de la croissance dans 
le secteur agricole en matière de lutte contre la pauvreté. Une analyse 
économique rigoureuse portant sur plusieurs pays révèle qu'une 
augmentation de 1 % du PIB agricole par tête est cinq fois plus efficace 
pour lutter contre la pauvreté des « ultrapauvres » qu'une augmentation 
de 1 % du PIB par tête dans les autres secteurs8. En outre, la croissance 
générée par l'agriculture à petite échelle est plus susceptible de 
contribuer à la lutte contre la pauvreté, étant donné la plus grande 
densité de main-d'œuvre sur les petites exploitations que dans les 
grandes exploitations9. 

Les politiques axées sur le soutien à l'économie rurale dans son 
ensemble ont aussi été déterminantes. Dans plusieurs pays asiatiques 
comme l'Indonésie et le Vietnam, l'alliance de réformes politiques et 
d'investissements publiques dans la R&D agricole, les routes rurales, 
l'électricité, la santé et l'éducation a soutenu une croissance rapide de la 
productivité agricole. Au Vietnam, en particulier, les réformes agraires 
assurant la sécurité foncière des petits exploitants, le soutien des prix et 
les subventions à l’achat d’intrants ont joué un rôle crucial pour soutenir 
l'investissement des petits exploitants et faire reculer rapidement la 
pauvreté10. 
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C'est sans doute à cause de ce manque de soutien que l'agriculture 
africaine doit faire face à de tels défis. À cause des profondes inégalités 
en matière d'accès aux terres et à l'eau, mais aussi du fait de la 
diminution de la taille des parcelles - déjà petites - pour les petits 
exploitants, de plus en plus de gens sont incapables de cultiver 
suffisamment pour nourrir leur famille. À défaut d'autres opportunités, ils 
sont très vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la faim. Près de la 
moitié de la population rurale d'Afrique sub-saharienne vit dans la 
pauvreté, et 25 % de la population totale est sous-alimentée. Sans 
surprise, il reste très difficile d'amener les jeunes à travailler dans 
l’agriculture.   

Le manque d'investissement dans des services de soutien à l'agriculture 
disponibles à tous explique bon nombre de ces difficultés. Le manque 
chronique d'irrigation adaptée aux besoins des petits agriculteurs les 
rend tributaires des précipitations aléatoires pour arroser leurs cultures. 
Le manque de soutien de la part de l'État a aussi restreint l'accès aux 
intrants agricoles importants tels que les crédits, les semences et les 
engrais, ainsi que les services de vulgarisation. Lorsque les agriculteurs 
produisent un surplus, ils manquent souvent d'accès aux marchés ou à 
des solutions d'entreposage, en particulier dans les régions rurales 
reculées. Cela engendre des difficultés pour les investisseurs comme 
pour les petits agriculteurs.  

Pour compliquer encore les choses, les impacts du changement 
climatique frappent l'ensemble du continent à un moment où les pays 
africains ne sont pas du tout prêts à y faire face11. L'Afrique sub-
saharienne connaît des températures croissantes depuis une 
cinquantaine d'années, accompagnées d'une réduction des précipitations 
dans le Sahel et des précipitations de plus en plus imprévisibles en 
Afrique du Sud et de l'Est. Cela multiplie à la fois le nombre de 
sécheresses et d'inondations12.  Si les calculs varient, le GIEC anticipe 
une baisse des rendements de 22 % d'ici 2050 sur l'ensemble de 
l'Afrique sub-saharienne13. Avec une augmentation globale de la 
température de 3 °C, toutes les zones où sont actuellement cultivés le 
maïs, le millet et le sorgho dans les pays africains pourraient devenir 
inadaptées pour ces cultures vitales pour la sécurité alimentaire14. 

« Je dis souvent que 
l'agriculture est une 
science de haute volée, 
et être agriculteur en 
Afrique revient à cultiver 
sur la planète Mars. 
Vous êtes en plein vide 
agronomique. » 
Un investisseur en Tanzanie  
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Figure 2 : État des lieux de l'agriculture en Afrique 

 
 
Sources : Banque mondiale, Indicateurs de développement dans le monde. Organisation des 
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAOSTAT. A Green Revolution for Africa, « Africa 
Agriculture Status Report: Focus on Staple Crops », Nairobi, Kenya : AGRA. ReSAKSS, Trends in 
Public Agricultural Expenditures in Africa, novembre 2013. Yu, B. (2012), SPEED Database: 
Statistics on Public Expenditure for Economic Development, Washington, DC : IFPRI. Bertelsmann 
Stiftung (2014), Transformation Index, Gutersloh : Bertelsmann Stiftung. Chiffres les plus récents 
cités. Chiffres sur la population rurale, les dépenses agricoles et la sous-alimentation arrondis à 
l'entier le plus proche.   
N.B. : L'indice « Efficacité de la gouvernance » mesure la perception de la qualité des services 
publics, la qualité de la fonction publique et le degré d'indépendance vis-à-vis des pressions 
politiques, la qualité de la formulation et de la mise en œuvre des politiques et l'implication de l'État 
vis-à-vis de ces politiques. L'indice « Voix et redevabilité » reflète la perception de la capacité des 
citoyens à participer au choix de leurs dirigeants, ainsi que la liberté d'expression, la liberté 
d'association et la liberté de la presse. L'indice « Régulation du marché et concurrence » mesure 
l'efficacité des politiques encadrant la concurrence de marché, les dispositions anti-monopole et la 
libéralisation du commerce et du système bancaire.   

8 



2. PLUS GRANDS ET PLUS 
AMBITIEUX : LES 
PARTENARIATS PUBLIC-
PRIVÉ DANS 
L'AGRICULTURE AFRICAINE 
Les méga-PPP sont le fruit de plusieurs tendances : la tentative des 
États de répondre à ces défis en renforçant l'investissement dans le 
secteur agricole, le recours des bailleurs de fonds à des partenariats et 
des co-investissements avec des entreprises privées dans le cadre de 
leurs programmes d'aide, et enfin la croyance de certains acteurs du 
secteur privé que l'Afrique offre un potentiel de marché inexploité et 
d'énormes étendues de terres arables non cultivées qui pourraient servir 
à la production15.  

Il n'existe pas de définition commune des PPP en agriculture. Ils peuvent 
varier par leur échelle, leur but, les acteurs impliqués et les dispositions 
structurelles (voir Tableau 1). Les PPP sont habituellement définis en 
termes de planification conjointe, d'exécution conjointe et de partage des 
coûts, des risques et des bénéfices entre les partenaires d'un projet 
donné16. Ils sont parfois définis comme incluant l'implication collaborative 
entre institutions ou acteurs publics, privés et sans but lucratif afin de 
répondre à une problématique de développement spécifique. Ils intègrent 
souvent des dispositions de gouvernance autonome17.  

Tableau 1 : Types de partenariats public-privé dans l'agriculture 

Ampleur  Objectifs types  Exemples  
Niveau 
« méga » ou 
macro 

Changements dans les 
politiques économiques, 
légales et réglementaires pour 
garantir l'existence de 
conditions propices au 
développement du secteur 
privé  
Augmentation de 
l'investissement étranger 
direct et de l'investissement 
domestique 
Amélioration de la productivité 
agricole/création d'emplois  

Nouvelle Alliance pour la 
sécurité alimentaire et la 
nutrition  
GROW Africa  
Modèle de pôle de 
croissance pour le 
développement agricole  

Niveau méso  Rendre les marchés 
accessibles aux personnes 
pauvres 
Fournir des attributions 
financières ou des prêts sans 
recours pour promouvoir les 
projets d'entreprise 

Fonds d'encouragement  
Mécanismes de garantie 
de marché  
Intégration des 
agriculteurs dans les 
chaînes de valeurs 
locales/nationales ou 
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susceptibles d'avoir un impact 
positif pour les personnes 
pauvres 

internationales  

Niveau micro  Réduction du risque pour les 
petits agriculteurs et 
amélioration des moyens de 
subsistance 
Transfert de technologies aux 
agriculteurs   
 
 

Dispositions de 
microfinance  
Micro-assurance  
Activités d'autonomisation 
économique des femmes 
pour leur donner accès 
aux marchés et au crédit 

Source : Oxfam, adapté de S. Kinornay et F. Reilly-King (2013), « Investing in the Business of 
Development: Bilateral Donor Approaches to Engaging the Private Sector », l'Institut Nord-Sud et 
Conseil canadien pour la coopération internationale. 

La logique derrière ces méga-partenariats est que la création de 
mesures incitatives (telles que des réformes en matière de fiscalité, de 
commerce et de politique et réglementation foncières, par exemple) et le 
développement d'infrastructures de base peuvent encourager les 
investisseurs et les gros exploitants agricoles à s'impliquer dans 
l'agriculture africaine. Grâce à cette approche, on espère qu'une 
augmentation du capital, des connaissances et des technologies 
renforcera la productivité et l'efficacité, soutiendra la croissance 
économique, créera des emplois et réduira la pauvreté. On prévoit 
également que l'augmentation de la production alimentaire nationale va 
renforcer les exportations et accroître ainsi les recettes en devises, 
donner lieu à une substitution des importations et faire baisser le prix des 
denrées alimentaires de base telles que le riz.  

Du point de vue stratégique et politique, la Nouvelle Alliance pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition, lancée par le G8 en 2012, et GROW 
Africa, une plateforme public-privé lancée par le Forum économique 
mondial pour mettre en relation les pays partenaires et les investisseurs 
potentiels, sont des modèles qui confortent cette vision.  

La concentration de sociétés agroalimentaires dans les grandes régions 
fertiles, à proximité d'infrastructures stratégiques telles que les grands 
axes routiers, les ports et les voies ferrées, reflète les tentatives 
déployées pour réaliser cette vision dans la pratique. Les programmes 
de pôles de croissance en Tanzanie (Southern Agricultural Growth 
Corridor of Tanzania, ou SAGCOT), au Ghana (Ghana Commercial 
Agriculture Project, ou GCAP), au Malawi (Green Belt Initiative, ou GBI), 
au Burkina Faso (Pôle de croissance de Bagré) et au Mozambique (Pôle 
de croissance agricole de Beira et Pôle de croissance de Nacala - 
également appelé « ProSAVANA »18) sont autant d'exemples visant à 
transférer les terres inutilisées ou sous-exploitées à des investisseurs, à 
accroître la productivité et à relier les sociétés agricoles aux marchés 
régionaux et internationaux19. 
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Figure 3 : Les méga-PPP dans l'agriculture africaine 
 

 

 
PLUS, PLUS ET TOUJOURS PLUS : UNE 
IMPLICATION CROISSANTE DES 
BAILLEURS DE FONDS  
À l'échelle mondiale, les bailleurs de fonds engagent toujours plus de 
ressources pour soutenir les objectifs des méga-PPP. En raison du flou 
dans lequel baignent les définitions des lignes de dépenses des bailleurs 
de fonds et des mécanismes de reporting pour soutenir ces partenariats, 
il est difficile de vérifier les chiffres définitifs des dépenses consacrées 
aux PPP. L'OCDE estime qu'en 2010, les bailleurs de fonds ont consacré 
903 millions de dollars d'aide à la modalité de PPP, soit une 
augmentation considérable par rapport au chiffre de 234 millions de 
dollars en 200720. Le Réseau européen sur la dette et le développement 
(Eurodad) estime qu'en 2010, la Société financière internationale, la 
Banque européenne d'investissement et six agences européennes 
bilatérales ont investi environ 7,27 milliards d'euros de finances 
publiques dans des entreprises opérant dans les pays les plus pauvres 
au monde21. 
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Les bailleurs de fonds consacrent des ressources considérables aux 
méga-PPP dans les pays africains. Par exemple, des bailleurs de fonds 
ont engagé plus de 5,9 milliards de dollars d'APD pluriannuelle afin de 
soutenir les objectifs de la Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition dans 10 États africains22. S'il reste beaucoup 
d'investissements à réaliser au niveau du projet, les bailleurs de fonds se 
sont engagés à hauteur de pratiquement 1,5 milliard de dollars d'APD en 
subventions et en prêts concessionnels pour soutenir les programmes de 
pôles de croissance dans cinq pays africains. Le soutien est consacré 
aux infrastructures telles que les routes et l'irrigation, ainsi qu'à la mise 
en place de mécanismes de sous-traitance et de « financements 
catalytiques » pour les entreprises souhaitant investir dans les zones 
cibles23.  
 

Figure 4 : Engagements des bailleurs de fonds pour les méga-PPP dans 
les pays africains 
 
Engagement des bailleurs de fonds auprès de la Nouvelle Alliance pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition (pluriannuel)  
 
 

 
Source : Accords-cadres de coopération des pays de la Nouvelle Alliance.  

N.B. : « Autres » désigne la Belgique (70 000 000 dollars), l'Irlande (38 700 000 dollars), la Suisse 
(34 800 000 dollars), les Pays-Bas (21 600 000 dollars) et la Banque africaine de développement 
(16 390 000 dollars). 

Les engagements sont pluriannuels, avec des durées de un an à cinq ans dans certains cas. Ce ne 
sont pas forcément de nouveaux engagements de la part des bailleurs de fonds. Il peut en effet 
s'agir du « recyclage » ou de « l'incorporation » de lignes de dépenses ou de programmes d'aide en 
cours.  
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Engagement des bailleurs de fonds pour les projets de pôles de 
croissance au Burkina Faso, au Ghana, au Malawi, au Mozambique et en 
Tanzanie (pluriannuel) 
 
 
 

 
 
 
 
Source : Plusieurs sources s'appuyant sur les accords de dépenses des bailleurs de fonds, des 
études de cas et des rapports de projet.  

N.B. : « Autres » désigne le PNUD (2 000 000 de dollars) et Irish Aid (1 235 000 dollars). 

Ce chiffre couvre à la fois les subventions et les prêts en se basant sur les données où les bailleurs 
de fonds ont indiqué un engagement en cours ou à venir pour les programmes de pôles de 
croissance dans ces cinq pays. Les activités incluent les infrastructures, le financement catalytique, 
le soutien administratif et le financement des programmes de sous-traitance en lien avec ces pôles 
de croissance. Les bailleurs de fonds hors CAD peuvent ne pas déclarer les investissements. Les 
données doivent être considérées avec prudence et uniquement à titre indicatif. Ces engagements 
peuvent également faire partie des chiffres de dépenses de la Nouvelle Alliance déjà indiqués plus 
haut.  
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Même si les activités du modèle méga-PPP peuvent varier, certains rôles 
et responsabilités sont communs (voir Encadré 1). En particulier, les par-
tenaires cherchent à engager les petits exploitants dans des pro-
grammes PPP par le biais de l'agriculture contractuelle ou du modèle 
NES (nuclear estate and smallholder) avec une ferme centrale et de pe-
tits exploitants. Dans cette configuration, un pôle d'exploitation ou une 
unité de transformation centrale avec un grand exploitant fournit les cré-
dits, les intrants et les conseils de vulgarisation aux cultivateurs de la 
région et achète leurs récoltes. Celles-ci sont ensuite transformées dans 
une plantation centrale ou un pôle de transformation avant création de 
valeur ajoutée et commercialisation, généralement à l'échelle régionale 
ou internationale.  

Encadré 1 : Activités selon le modèle méga-PPP 

Selon le principe d'investissement des méga-PPP, même si les activités 
varient selon le contexte, il existe des éléments communs, notamment :  

Les États nationaux  
• Changements de politique publique destinés à créer un environnement 

favorable pour les grandes entreprises et les investisseurs (cela peut 
par exemple inclure des réformes fiscales, foncières ou commerciales et 
la révision de la législation)  

• Facilitation de l'accès à des terres en friche ou sous-exploitées pour la 
location à long terme par des investisseurs et des sociétés agricoles  

• Création d'une banque foncière pour attirer les investisseurs  
• Investissement dans les infrastructures telles que les routes et les ports 

à proximité de terres fertiles 
• Établissement de dispositions de gouvernance PPP  

Bailleurs de fonds  
• Soutien à l'irrigation et au développement du réseau routier dans les 

régions fertiles  
• Apport de « capitaux patients » pour les sociétés agricoles : 

investissement à plus long terme que les marchés de capitaux 
traditionnels. Cela vise à combler le fossé dans le financement national 
pour le développement commercial.  

• Financement de fonds de type ‘catalytique’ : les bailleurs de fonds 
fournissent des subventions aux entreprises nationales ou 
internationales souhaitant investir dans les zones cibles des PPP. Le 
financement est destiné à réduire les coûts d'exploitation et de capital 
pour les entreprises souhaitant étendre la production des petits 
exploitants24.   

• Activités pour l'engagement des petits exploitants : par l'organisation 
des agriculteurs dans des mécanismes de sous-traitance ou 
d'agriculture contractuelle ; soutien aux services de vulgarisation  

• Soutien administratif ou renforcement des capacités pour la 
gouvernance PPP, et encadrement des accords d'investissement entre 
les investisseurs et les États  

Secteur privé  
• Garantie d'investissement au sein des zones cibles  
• Accord pour travailler avec les petits exploitants des environs par le 

biais de mécanismes de sous-traitance ou du modèle NES 
• Intermédiaire sur le marché international  
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3. QUI SONT LES 
BÉNÉFICIAIRES ? QUI 
SUPPORTE LES RISQUES ?  

TIRER LES LEÇONS DES EXPÉRIENCES 

Les méga-PPP s'appuient sur une base de preuves trop restreinte et 
fragmentée dans le secteur agricole. Il n'existe que peu de recherches 
sérieuses sur les impacts positifs ou négatifs réalisées par le biais 
d'évaluations indépendantes. D'après une étude de grande ampleur sur 
les PPP dans les pays en développement, la base de preuves pour les 
évaluations PPP est insuffisante et « s'appuie rarement sur des preuves 
contre-factuelles empiriques solides et sérieuses »25. Il n'est peut-être 
pas étonnant que le soutien des bailleurs de fonds aux partenariats 
public-privé et au développement du secteur privé au niveau macro reste 
controversé (voir Encadré 2). 

À plus petite échelle, il peut se révéler utile de déployer des partenariats 
avec le secteur privé et des collaborations intersectorielles afin de 
soutenir les objectifs de développement dans l'agriculture. Par exemple, 
les fonds d'encouragement constituent un mécanisme pratique pour 
financer le développement des entreprises locales. Les organismes 
publics (représentés par les États ou les OSC) facilitent les relations 
entre les agriculteurs et les marchés. Par ailleurs, à condition d'être bien 
conçus, des partenariats innovants avec de grandes entreprises peuvent 
offrir aux agriculteurs de meilleurs niveaux de financement et 
d'assurance26.   

Toutefois, les partenariats à grande échelle et au niveau macro entre 
gouvernements nationaux, grandes entreprises étrangères et bailleurs de 
fonds exigent une gouvernance forte pour s'assurer du partage équitable 
des risques et des avantages entre les parties impliquées, et avec les 
autres parties prenantes dans la société. Ils nécessitent aussi des cadres 
institutionnels et légaux afin de réguler les PPP, ainsi que la consultation 
des parties prenantes et des utilisateurs finaux avant le lancement de 
partenariats de ce type. Enfin, le secteur public doit avoir un savoir-faire 
considérable dans des domaines tels que la tarification des actifs et la 
responsabilité27.  
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Les méga-PPP sont donc intrinsèquement risqués dans les pays 
d'Afrique sub-saharienne, dont la gouvernance peut laisser à désirer et 
où les États ont du mal à réguler les marchés et à intégrer l'avis des 
personnes pauvres dans leurs politiques (voir Figure 2). Les États 
peuvent ainsi manquer de ressources ou de compétences pour structurer 
et gérer de manière efficace les grands PPP28. Dans les contextes de 
faible gouvernance, il a aussi été démontré que les PPP pouvaient 
donner lieu à des cas de corruption et de profit politique29.  

L'expérience dans d'autres secteurs en Afrique, comme l'industrie 
minière, appelle à la prudence. Dans son propre document d'évaluation 
de projet portant sur une proposition de prêt à l'État du Mozambique pour 
le développement du pôle de croissance de Nacala, le Groupe de la 
Banque mondiale souligne que les méga-projets impliquant des 
investissements supérieurs à 500 millions de dollars avaient engendré 
des avantages négligeables pour les acteurs du secteur privé dans le 
pays. L'évaluation révèle que ces projets ont en outre eu un impact limité 
en matière de création d'emplois et de productivité malgré le fait qu’ils 
dominent les exportations, et que l'État n'a pas su tirer parti 
financièrement de tels programmes par le biais de prélèvement fiscaux, 
étant donné les incitations financières accordées aux investisseurs30.  

En Afrique du Sud, le programme Strategic Partnerships (qui fait partie 
d'une réforme foncière nationale débutée en 1994) illustre certaines des 
difficultés rencontrées pour établir des partenariats avec des acteurs de 
différentes tailles et ayant des compétences et des savoir-faire 
commerciaux variés. Par le biais de ce programme, l'État encourage les 
entreprises conjointes entre les grandes sociétés agroalimentaires et les 
communautés locales demandant la restitution des terres dont elles 
avaient été privées au cours de l'apartheid. On espérait que les 
communautés bénéficieraient de ressources financières accrues et d'un 
meilleur savoir-faire professionnel, tandis que les opérateurs 
commerciaux maintiendraient de hauts niveaux de productivité agricole.  

Toutefois, de nombreux programmes ont échoué, au grand désespoir 
des communautés locales et des partenaires du secteur privé. En 
cause : les grandes difficultés pour intégrer l'agriculture à petite échelle 
dans les exploitations agricoles extrêmement complexes, le manque de 
clarté quant aux responsabilités et la supervision et l'encadrement 
insuffisants de l'État en matière de respect des contrats31. 
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Encadré 2 : Utilisation des dépenses des bailleurs de fonds pour 
soutenir le développement du secteur privé  

Les interventions des bailleurs de fonds pour renforcer le développement 
des petites entreprises ou rendre les marchés accessibles aux personnes 
pauvres ont un rôle déterminant dans la lutte contre la pauvreté. Toutefois, 
l'utilisation de fonds publics pour soutenir la réforme de l'environnement 
favorable aux entreprises ou pour promouvoir les méga-PPP comme 
moyen de lutte contre la pauvreté est contestée et controversée.   

Dans une récente analyse du portefeuille de développement du secteur 
privé du DFID, l'ICAI (Independent Commission for Aid Impact) salue le 
travail du département auprès des populations les plus pauvres pour 
développer des petites entreprises. L'analyse révèle toutefois d'importantes 
lacunes dans le travail du département en matière de développement du 
secteur privé au niveau macro. Il s'agit là d'enseignements utiles pour les 
bailleurs de fonds dans une optique de renforcement des partenariats avec 
le secteur privé, notamment :  
• des théories du changement simplifiés à l'extrême et ne reconnaissant 

pas l'environnement politique et économique complexe dans lequel se 
déroulent les programmes de développement du secteur privé ; 

• une compréhension insuffisante des liens entre soutien au secteur 
privé, croissance économique et lutte contre la pauvreté ;  

• le fait qu'étant donné la nature dynamique des systèmes de marché, le 
DFID prend le risque de ne pas appréhender l'ensemble des facteurs et 
de ne pas être armé pour faire face ; 

• le fait que les conséquences imprévues de ces types d'interventions, 
notamment sur les pauvres, ne sont pas suffisamment prises en 
compte.  

Source : Independent Commission for Aid Impact (2014), « DFID's Private Sector Work », 
Londres : ICAI. 

IMPACTS SUR LES DROITS FONCIERS 
Étant donné le contexte de piètre gouvernance et de réformes foncières 
incomplètes ou au point mort dans de nombreux pays africains, le 
modèle méga-PPP menace d'accroître les risques en matière de droits 
d'affectation des sols et d'accès aux terres pour les communautés 
locales. En pleine intensification de la concurrence sur les terres fertiles 
et l'eau, ces risques sont saisissants : les communautés rurales 
connaissent une croissance démographique rapide qui fait pression sur 
l'affectation des sols, les riches citadins investissent de plus en plus dans 
les terres et les sociétés étrangères sont à l'affût de terres vastes et bon 
marché32.  

Si cet intérêt croissant dans les terres représente un sérieux risque pour 
de nombreuses communautés locales, il offre également une opportunité 
idéale pour améliorer la gouvernance foncière dans les pays africains 
(voir Encadré 3). 
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Les transferts fonciers aux investisseurs, facilités par les gouvernements 
nationaux, sont une composante clé des méga-PPP dans l'agriculture 
africaine. Dans les pays cibles tels que le Mozambique, la Tanzanie, le 
Malawi et le Burkina Faso, les États proposent de louer à des 
investisseurs les terres coutumières ou louées à bail qui sont en friche ou 
sous-exploitées. Certaines conditions s'appliquent, comme la production 
et la transformation de cultures prioritaires telles que le riz et le sucre, et 
l'intégration des petits exploitants dans le modèle commercial des 
sociétés qui investissent.  

Sur seulement cinq pays africains accueillant des programmes de pôles 
de croissance, les terres situées dans les zones cibles pour 
l'investissement PPP couvrent plus de 765 102 km², soit trois fois la 
superficie du Royaume-Uni et plus que des pays comme l'Ukraine ou la 
France (voir Tableau 2). Si ces terres ne sont pas destinées à être 
intégralement louées à des fins agricoles, les gouvernements nationaux 
de ces cinq pays ciblent le transfert de 12 587 km² (1,26 million 
d'hectares) à des investisseurs dès les premières phases de ces 
programmes, soit autant que les surfaces cultivées de grands pays 
africains comme la Zambie ou le Sénégal33.  

Les États proposent parfois les terres aux investisseurs à des prix 
incroyablement bas. En 2013, le programme GROW Africa a dévoilé que 
l'État du Mozambique proposait aux investisseurs des baux de 50 ans à 
un coût de 1 dollar par hectare et par an, ainsi que des avantages 
fiscaux (impôts sur les sociétés réduits à 2–5 %) et des exemptions de 
droits d'importation34. À titre de comparaison, les prix atteignent environ 
15 000 dollars par hectare pour les terres agricoles de première qualité 
au Brésil et 2 000 dollars dans les régions frontalières avec de 
mauvaises infrastructures. Sans surprise, une association agricole 
brésilienne a décrit cette offre comme étant « trop belle pour être 
ignorée ». 35 
  

Sur seulement cinq 
pays africains 
accueillant des 
programmes de pôles 
de croissance, les 
terres situées dans les 
zones d'investissement 
PPP couvrent plus de 
765 102 km², soit trois 
fois la superficie du 
Royaume-Uni et plus 
que des pays comme 
l'Ukraine ou la France. 
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Tableau 2 : Grande offre sur les terres : les méga-PPP en Afrique 

Projet et pays  Superficie totale au 
sein de la zone cible 
d'investissement  

Surface initialement 
ciblée pour les 
transferts aux 
investisseurs 

Tanzanie 
SAGCOT 

 
307 000 m²  

350 000 hectares36  
(3 500 km²) 

Malawi 
Green Belt Initiative  

 
10 000 km²  

200 000 hectares37  
(2 000 km²) 

Burkina Faso 
Pôle de croissance de 
Bagré 

 
5 000 km²  

12 712 hectares38  
(127 km²)  

Mozambique 
Pôle de croissance de 
Nacala  
Pôle de croissance 
agricole de Beira  
 

 
112 997 km²39 
230 403 km² 

 
356 000 hectares 
(3 560km²)40 
190 000 hectares 
(1 900 km²)41 

Ghana  
Ghana Commercial 
Agriculture Project  

 
99 702 km²42  

 
150 000 hectares43  
(1 500 km²) 

Total  765 102 km² 
76,5 millions 
d'hectares 

12 587 km² 
1,26 million 
d'hectares  

 
Étant donné la complexité des régimes fonciers en Afrique et la faiblesse 
de la gouvernance foncière, les tentatives de l'État pour transférer les 
terres des utilisateurs coutumiers aux investisseurs exposent les 
communautés locales à un sérieux risque d'expropriation ou de 
spoliation.  

Ce type de transferts suscite plusieurs inquiétudes : 

• Contrôle de l'état sur l'affectation des sols : dans de nombreux 
pays, les terres sont gérées et contrôlées par l'État, le pouvoir 
revenant au bureau du Président ou à l'exécutif. Cela signifie que les 
grands projets d'investissement considérés d'intérêt public peuvent 
donner lieu à la suppression obligatoire des droits fonciers. Il est 
arrivé que des États n'usent pas de leur pouvoir d'expropriation de 
manière judicieuse ou pour des projets servant effectivement l'intérêt 
public44. Le rôle central de l'État, notamment dans la gestion et le 
contrôle des terres, peut être l'occasion pour les élites nationales ou 
des investisseurs peu scrupuleux de bénéficier des transferts fonciers 
par le biais d'activités commerciales et de favoritisme politique45. La 
séparation insuffisante du pouvoir entre les institutions soutenant les 
projets de méga-PPP, celles identifiant les terres pour l'investissement 
et les mécanismes institutionnels pour négocier les accords 
d'investissement ne fait qu'empirer les choses. 

 

« Ici, il n'y a peut-être 
que 2 % des gens qui 
ont des titres de 
propriété. Il faudrait 
mandater une expertise, 
mais cela coûte cher et 
les petits producteurs 
ne peuvent pas se le 
permettre. Ils n'ont pas 
les moyens d'obtenir 
une expertise ou un titre 
de propriété [pour leurs 
terres]. Or, il y a 
énormément de petits 
exploitants ici. » 
Discussion de groupe avec une 
association professionnelle 
locale, Morogoro, Tanzanie.  
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Droits fonciers faibles : une récente étude du Groupe de la Banque 
mondiale révèle que seulement 10 % des terres rurales en Afrique 
sub-saharienne sont enregistrées. Le reste, ne faisant l'objet d'aucun 
titre, est géré de manière informelle et donc vulnérable à 
l'accaparement et à l'expropriation sans indemnisation adéquate des 
utilisateurs des terres46. Les droits fonciers peuvent varier entre les 
investisseurs et les communautés locales. Par exemple, alors que les 
investisseurs peuvent être légalement titulaires de terres sur des 
périodes de 30 à 100 ans selon les baux, les cultivateurs sous-
traitants des environs détiennent vraisemblablement de simples 
certificats coutumiers avec des droits moins bien garantis. Le rapport 
de force est inévitablement biaisé47. Les procédures d'enregistrement 
pour obtenir un droit de propriété foncière sont souvent coûteuses et 
fastidieuses. En pratique, de nombreuses personnes ne détiennent 
donc aucun titre foncier individuel ou communal48.  

• Dispositions légales favorisant les investisseurs aux dépens des 
communautés locales : l'État peut invoquer les exigences d'usage 
productif pour revendiquer des terres improductives ou sous-
exploitées. Cela constitue un risque particulier pour les communautés 
locales dont les moyens de subsistance en dépendent, car les États 
disposent ainsi d'une base légale pour saisir ces terres et les attribuer 
à des investisseurs. Même dans les pays avec un droit foncier en 
vigueur, celui-ci est souvent ignoré et les États se révèlent plus 
enclins à observer les lois privilégiant les intérêts des investisseurs49. 
En Tanzanie, une étude de cas pour cette recherche a souligné 
l'ambiguïté de deux lois foncières fondamentales (le « Land Act » et le 
« Village Land Act ») pouvant constituer une faille que les 
investisseurs peuvent exploiter aux dépens des communautés 
locales50.  

• Indemnisation opaque et inadéquate : les indemnisations versées 
pour le transfert de terres à des investisseurs ou à de nouvelles 
exploitations agricoles manquent souvent de transparence quant aux 
conditions de règlement et peuvent être manipulées. Par exemple, 
conformément au droit foncier au Malawi51, l'État indemnise les 
utilisateurs actuels pour les améliorations apportées aux terres 
(comme la valeur des cultures), et non pour la valeur des terres elles-
mêmes. En outre, les responsables des autorités locales déterminent 
l'indemnisation de manière unilatérale, et les particuliers ne sont 
informés du montant qu'une fois les fonds débloqués. Une fois 
l'indemnisation versée, les terres sont transférées et les propriétaires 
perdent tout droit légal sur celles-ci52.  

• Bénéfices pour les élites locales : au Malawi, une proposition de loi 
foncière qui permettrait aux utilisateurs locaux d'enregistrer les terres 
coutumières est dans une impasse politique dans la législature 
nationale, en attente de ratification par le Président. Par conséquent, 
les autorités traditionnelles et les chefs locaux, avec les pouvoirs qui 
leur sont conférés par l'État, gèrent les droits coutumiers concernant 

« [...] Nous sommes au 
tribunal. Nous nous 
opposons à la saisie de 
nos terres dans notre 
région pour y planter de 
la canne à sucre, car 
nous exploitons ces 
terres. La majorité des 
personnes de la région 
n'ont pas les moyens 
d'acheter des tôles 
[pour le toit], alors elles 
utilisent du chaume. 
Comment vont-elles 
faire si elles sont 
privées de ces 
terres ? »  
Entretien avec un informateur 
clé : pasteur, Chikhwawa, Malawi  
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l'utilisation et l'accès aux terres au niveau local. Ils ont ainsi le pouvoir 
d'affecter les terres à des investisseurs et d'expulser les populations 
locales des terres53. Cette situation a engendré des conflits au sein 
des zones d'investissement PPP concernant les systèmes de sous-
traitance pour la culture de canne à sucre, soutenus par l'Union 
européenne et la Banque africaine de développement et visant à 
intégrer les agriculteurs dans la chaîne d'approvisionnement d'Illovo 
Sugar (Malawi) Ltd. Des évaluations du projet révèlent que des 
organismes de gestion locaux ont contourné les membres de la 
communauté locale au cours de l'affectation des terres, au profit de 
personnes influentes externes. Bilan : des conflits, une aggravation de 
la pauvreté et des relations sociales perturbées54. Une résistance 
populaire est apparue face à l'injustice du processus d'acquisition de 
terres dans plusieurs régions du pays55. 

• Droits fonciers des femmes : les femmes sont moins susceptibles 
que les hommes de posséder des terres. Elles sont souvent 
désavantagées par rapport aux hommes en termes de propriété 
foncière et de droits fonciers56. Les femmes sont souvent exclues du 
processus décisionnel et des négociations foncières, et leurs priorités 
ne sont pas prises en compte. Les institutions coutumières et 
statutaires arbitrant les différends fonciers sont généralement 
dominées par des hommes, et les femmes sont sous-représentées 
dans les débats57.  

• Sécurité alimentaire : le fait de transférer les terres à de grands 
investisseurs réduit encore les parcelles disponibles pour les petits 
agriculteurs. Dans les pays d'Afrique où la pression foncière est forte, 
la taille des exploitations a diminué de 30 à 40 % depuis les années 
197058. La taille des terres au Malawi est d'environ 1,2 hectare par 
famille ou de 0,33 hectare par tête. Ces chiffres sont voués à baisser 
encore à mesure que les étendues fertiles sont transférées à des 
investisseurs59. La réaffectation des terres pour l'agriculture à grande 
échelle peut en outre en priver l'accès aux communautés locales qui 
en ont besoin pour leur subsistance. Les conséquences peuvent être 
énormes pour les groupes les plus vulnérables comme les femmes, 
les éleveurs et les personnes qui dépendent des ressources 
naturelles dans les forêts et les zones humides.  
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Encadré 3 : Cadre de l'Union africaine en matière de politique foncière  

Le cadre et les directives de l'Union africaine en matière de politique 
foncière en Afrique, parallèlement à l'ébauche de principes directeurs sur 
les investissements fonciers à grande échelle en Afrique, identifient cinq 
domaines prioritaires à prendre en compte par les États envisageant des 
investissements fonciers de grande ampleur :  
1. Priorité à la petite échelle : les choix d'investissement doivent être 

guidés par une stratégie nationale pour le développement agricole 
durable, reconnaissant le rôle des petits producteurs pour contribuer à 
la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et à la croissance 
économique.  

2. Évaluation holistique : la prise de décision doit reposer sur une 
évaluation holistique des coûts économiques, financiers, sociaux et 
environnementaux et des bénéfices associés à l'investissement 
envisagé, tout au long de son cycle de vie. 

3. Transparence : les décisions doivent s'appuyer sur des critères de 
transparence, d'inclusion, de participation éclairée et d'acceptation 
sociale des communautés.   

4. Cadres basés sur les droits : les cadres politiques et législatifs doivent 
garantir que les investissements sont réalisés conformément à un cadre 
respectueux des droits humains et protégeant les droits légitimes de 
tous les acteurs, y compris les femmes et les petits agriculteurs, sur les 
terres et les ressources.  

5. Redevabilité : les États doivent s'engager à maintenir de hauts niveaux 
de coopération, de collaboration et de redevabilité mutuelle, à tenter de 
redresser les déséquilibres de pouvoir et à promouvoir les 
investissements bénéfiques pour l'économie et la population africaines. 

Source : CUA, CEA de l'ONU et BAD (2014), « Land Policy Initiative: Guiding Principles on 
Large-scale Land-based Investments in Africa – Draft », Addis Abeba ; et (2010), 
« Framework and Guidelines on Land Policy in Africa », Addis Abeba 

AGGRAVATION DES INÉGALITÉS 
Les pays africains se caractérisent par une inégalité extrême selon les 
normes internationales En Afrique sub-saharienne, le coefficient de Gini, 
une mesure des inégalités très utilisée comprise entre 0 (égalité parfaite) 
et 1 (inégalité totale) est de 0,43, soit juste derrière l'Amérique latine60. 
Dans ce contexte, les méga-PPP tels qu'ils sont menés actuellement 
risquent d'exacerber ces inégalités en concentrant les opportunités 
économiques et les avantages des investissements au profit des groupes 
les plus puissants et les plus riches tandis que les plus pauvres et les 
plus vulnérables en supportent les risques.  

Les plus pauvres laissés pour compte  

L'expérience d'Oxfam a démontré que pour éradiquer rapidement la 
pauvreté grâce à l'agriculture, les politiques gouvernementales doivent 
répondre aux divers besoins et aspirations des différents segments au 
sein des communautés rurales. Tout en soutenant les producteurs 
suivant une orientation commerciale dans des domaines comme la 
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surveillance des marchés, elles doivent aussi épauler les groupes plus 
vulnérables comme les producteurs marginaux en aidant les groupes 
informels et en appuyant le développement des marchés locaux et 
nationaux. Par ailleurs, les plus vulnérables (comme les femmes et les 
ouvriers agricoles sans terre) doivent être soutenus par la création 
d'emplois, des programmes de protection sociale et l'application stricte 
du droit du travail61.  

Par nature, le modèle « méga-PPP » porte sur des investissements dans 
des étendues de terres agricoles fertiles offrant une bonne disponibilité 
en eau. Il confirme la tendance des investissements directs étrangers et 
des politiques publiques agricoles à cibler les investissements dans ces 
domaines62. Cela souligne le besoin de définir des plans 
d'investissements complémentaires bénéficiant aux populations les plus 
marginalisées et aux zones en situation d'insécurité alimentaire, des 
cibles jugées moins attrayantes par les investisseurs du secteur privé 
afin de lutter au mieux contre la pauvreté.  

Les incitations commerciales et les difficultés liées à la collaboration avec 
des petits exploitants souvent désorganisés et dispersés poussent les 
entreprises qui travaillent au sein des méga-PPP à s'adresser plutôt aux 
producteurs mieux organisés et « commercialement viables ». Ces 
derniers ont accès à des propriétés foncières plus vastes et peuvent 
répondre à des exigences plus strictes en matière d'approvisionnement 
et de contrôle qualité. Dans de nombreuses communautés rurales, ces 
producteurs sont en quelque sorte les plus riches des pauvres 
(représentant entre 2 et 10 % de la population) et se trouvent 
probablement à proximité des plantations envisagées63.  

Par ailleurs, lorsque les producteurs locaux passent des cultures 
vivrières à des cultures marchandes, les bénéfices ne se propagent pas 
nécessairement à l'ensemble de la communauté. Par exemple, les 
communautés interrogées dans le cadre de cette recherche au sein des 
zones ciblées par les investissements des méga-PPP au Malawi ont 
signalé une hausse du prix des denrées alimentaires au niveau local 
depuis que les producteurs ont rejoint le programme, ainsi qu'une 
volatilité accrue des prix en raison de la baisse de la disponibilité des 
denrées alimentaires et de la nécessité de transporter ces denrées 
depuis des zones voisines64.  

« En réalité, les prix 
fluctuent parce que 
nous ne récoltons plus 
dans la région. Nous 
achetons le maïs dans 
la Région centrale, de 
l'autre côté du Malawi. 
C'est pour cela que les 
prix sont toujours 
élevés. Ils baissent 
parfois un peu au 
moment de la nouvelle 
récolte. Mais ils posent 
toujours problème. 
L'argent que l'on gagne 
avec le sucre et 
l'élevage ne suffit 
parfois pas à nous 
approvisionner sur les 
marchés. »  
Discussion de groupe, 
Chikhwawa, Malawi  
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La participation des petits producteurs : une 
illusion ?  

Pour combler le fossé entre activités agricoles de grande ampleur et 
communautés locales, les partenaires au sein des méga-PPP déploient 
des systèmes de sous-traitance ou des modèles NES avec une ferme 
centrale et de petits exploitants. En Tanzanie par exemple, l'État recourt 
à ce modèle dans son programme SAGCOT. Des parcelles d'une 
superficie comprise entre 3 000 et 50 000 hectares sont louées à des 
investisseurs, tandis que les terrains avoisinant ces plantations sont 
affectés aux petits exploitants65. De par cette configuration, ces 
producteurs devraient bénéficier d'un meilleur accès aux marchés et d'un 
soutien des plantations centrales en matière d'irrigation, d'intrants et de 
services de vulgarisation.   

Certains producteurs devraient bénéficier financièrement de ces 
mécanismes de sous-traitance, grâce notamment à un meilleur accès 
aux intrants et à de meilleures opportunités commerciales, en l'absence 
d'un autre soutien de l'État. Au Malawi, les producteurs engagés dans 
ces systèmes et dans des cultures à forte valeur ajoutée comme la 
canne à sucre peuvent gagner jusqu'à 1 000 dollars par an en exploitant 
une parcelle de trois hectares. Ils peuvent en outre profiter de paiements 
plus réguliers et plus ponctuels pour leur récolte que les producteurs 
travaillant en dehors de tels systèmes. Ces revenus sont nettement plus 
importants que ceux des autres producteurs dans la zone cible. 66  

Toutefois, en raison de fortes inégalités de pouvoir et de connaissances 
entre les gros exploitants et les petits producteurs, il est fort probable que 
les risques et les bénéfices de ces configurations ne soient pas répartis 
équitablement. Les systèmes de sous-traitance et les modèles NES 
suscitent notamment les préoccupations suivantes :  

• Financement par l'emprunt : dans de nombreux cas, les petits 
producteurs sont endettés auprès d'une plantation ou d'une banque 
commerciale pour les coûts de développement du système de sous-
traitance ou pour les intrants. En général, un prélèvement est réalisé 
sur leurs ventes pour rembourser leurs dettes. Au Malawi, le 
Kasinthula Cane Growers Trust, qui fait partie d'un PPP sucrier, a 
rencontré de sérieuses difficultés financières suite à la dévaluation de 
la devise nationale amplifiant la dette au point d'engloutir quasiment la 
moitié des revenus du Trust67. Le financement par l'emprunt peut 
augmenter considérablement les risques auxquels sont exposés les 
producteurs ne disposant pas d'un filet de sécurité ou d'autres 
mécanismes financiers leur permettant de rembourser leurs emprunts 
sans difficulté. 
  

• Allocation des terrains privilégiant les exploitations centrales au 
détriment des petits producteurs : l'engagement des entreprises 
avec les producteurs des environs peut être fonction du ratio de terres 
allouées respectivement aux exploitations centrales et aux petits 
producteurs68. Avec une exploitation centrale de plus grande taille, 
l'entreprise peut toujours approvisionner son usine de transformation 

« Ils ne sont pas 
satisfaits de leur 
situation, mais ils n'ont 
aucun moyen d'en 
sortir. Plutôt que de se 
développer, ils 
stagnent. [D'autres] 
constatent qu'ils sont 
engagés dans le 
système depuis 
plusieurs années sans 
une quelconque 
évolution ou 
amélioration de leurs 
conditions de vie. » 
Association professionnelle 
locale au sujet de programmes 
de sous-traitance pour la culture 
de canne à sucre. Discussion de 
groupe à Morogoro, Tanzanie.  

« On nous a présenté 
un organisme financier 
où emprunter de 
l'argent, mais à des 
conditions défavorables. 
Nous avons pris ces 
coûts à notre charge et 
commencé 
l'exploitation, mais les 
conditions d'achat du riz 
ne sont pas celles que 
l'on nous avait 
promises. »   
Cultivateur sous-traitant, région 
de Kilombero, Tanzanie  
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sans recourir aux récoltes des petits producteurs. Dans le cadre du 
programme SAGCOT, le ratio proposé pour l'allocation des terrains 
est d'environ 80/20 en faveur des exploitations centrales pour le 
sucre, et plus équitablement de 40/60, voire 30/70 en faveur des 
petits producteurs pour le riz69. Il a été démontré, dans d'autres 
contextes, que la création d'une « dualité agricole » entre les petites 
et les grandes exploitations aggravait les inégalités en matière de 
propriété foncière, une situation difficile à inverser70.   
 

• Risques pour les marchés : selon Oxfam, la multiplication des 
débouchés peut augmenter les prix et réduire la vulnérabilité des 
producteurs. Les systèmes de sous-traitance et les modèles NES 
risquent toutefois de rendre les producteurs dépendants d'un acheteur 
unique. Dans le cadre de cette étude, nous avons rencontré des 
cultivateurs sous-traitants travaillant pour une exploitation rizicole en 
Tanzanie. Ils ont indiqué que les responsables de l'exploitation étaient 
revenus sur leur engagement verbal d'acheter leur récolte à condition 
qu'ils rejoignent le programme. D'après ces producteurs, cette 
situation a entraîné un surplus qu'ils ne parviennent pas à écouler sur 
les marchés locaux, car les variétés hybrides nouvellement introduites 
ne sont pas du goût de la population locale. Cela illustre certains des 
risques du monopsone pour les producteurs et souligne l'importance 
de clauses contractuelles claires pour toutes les parties avant tout 
engagement71.   
 

• Manque de transparence dans les contrats : les termes des 
contrats et les accords d'achat entre les entreprises et les producteurs 
sont souvent complexes et opaques. Les prix sont établis d'après une 
formule complexe définie unilatéralement par l'entreprise. Le système 
repose donc sur la bonne volonté des entreprises à ne pas exploiter 
les producteurs. Au Malawi, des études ont révélé que les sociétés de 
gestion locales facturent couramment des frais de gestion aux 
cultivateurs sous-traitants, prélevant des taxes et des redevances sur 
les coûts des intrants, de la main-d'œuvre et de l'aménagement des 
terrains. Un agriculteur exploitant une parcelle de moins de trois 
hectares a ainsi perdu 84 % de ses revenus bruts après déduction72. 
 

• Impossibilité de quitter les programmes : une fois entrés dans un 
système de sous-traitance, les producteurs n'ont pas les moyens d'en 
sortir. Au Malawi, les entretiens menés dans le cadre de cette 
recherche ont révélé qu'une fois que les producteurs avaient regroupé 
leurs terres en un fonds de gestion pour pouvoir intégrer un tel 
système, ils perdaient leur droit légal d'utiliser ces terres. Dans 
certains cas, les entreprises peuvent disposer des terres comme 
garantie pour les emprunts. Les personnes interrogées ont également 
mentionné la pression sociale dont font l'objet les producteurs pour 
rejoindre le programme, au motif des avantages supposés pour la 
communauté dans son ensemble73. Certains ont déclaré que les 
membres de la communauté étaient dissuadés de sortir du système à 
cause des dettes auprès des sociétés gérant ces systèmes de sous-
traitance et de l'absence d'autres moyens de subsistance.  

« Non, il n'y a pas 
d'issue. Toute résiliation 
est impossible. Il y a un 
accord et nous devons 
fournir un certain 
tonnage à l'usine. Et 
puis nous avons 
beaucoup investi pour 
être là. Tout retrait 
s'avérerait 
problématique pour 
nous. Une fois entré, on 
ne peut plus sortir, 
même si quelqu'un 
change d'avis entre 
temps. » 
Discussion de groupe, district de 
Chikhwawa, Malawi 
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• Durabilité : en raison du coût élevé du travail avec les petits 
producteurs et du manque de soutien de la part de l'État (comme des 
services de vulgarisation), les investisseurs interrogés dans le cadre 
de cette recherche affirment qu'un engagement avec de petits 
exploitants n'est ni financièrement viable ni souhaitable en l'absence 
d'un soutien des bailleurs de fonds. Cela illustre les risques 
considérables auxquels les cultivateurs sous-traitants s'exposent si 
les bailleurs se retirent de ces programmes. Cela soulève également 
des questions sur le rapport coût-efficacité de l'octroi de subventions à 
des entreprises pour qu'elles travaillent avec les petits exploitants, 
plutôt que de préparer les producteurs à la commercialisation de leurs 
produits ou de réduire les risques en structurant les producteurs en 
coopératives ou en proposant des formations en marketing et en 
développement commercial. 

Sourd aux questions hommes-femmes ?  
En Afrique, l'autonomisation des femmes en milieu rural requiert un 
investissement politique en faveur d'une législation foncière basée sur 
les droits, ainsi que des investissements dans des solutions sur mesure 
susceptibles d'aider les femmes en matière de production et de 
commercialisation. Cela inclut un soutien aux groupes de production 
informels, avec un accent sur les matières premières (comme les fruits, 
les légumes et les produits arboricoles) et la création de marchés locaux 
et nationaux à forte valeur ajoutée74. Sous leur forme actuelle, les méga-
PPP ont peu de chance de fournir ces types d'investissement et risquent 
d'exacerber plutôt que d'atténuer les inégalités hommes-femmes. 

En Tanzanie, les personnes interrogées pour cette recherche ont indiqué 
que les femmes étaient confrontées à des obstacles spécifiques dans le 
secteur agricole. Du fait du travail non rémunéré qu'elles effectuent, les 
femmes peinent souvent à dégager du temps pour entreprendre des 
activités plus lucratives. Par ailleurs, les traditions et les coutumes 
empêchent les femmes de s'engager dans des marchés plus officiels, 
considérés comme une affaire d'hommes. De même, si le système de 
propriété foncière en Tanzanie autorise les femmes à posséder et à 
accéder aux terres, le droit coutumier fait du chef de famille (un homme, 
le plus souvent) le propriétaire principal. L'absence de titres de propriété 
complique la participation des femmes dans l'agriculture contractuelle, où 
la propriété foncière est souvent un prérequis75.  

Au Burkina Faso, les associations de producteurs menées par des 
femmes peinent à bénéficier des opportunités offertes par la Nouvelle 
Alliance. Par exemple, les productrices engagées dans une coopérative 
de transformation du riz soutenue par Oxfam (la Connanet Union) ont 
demandé un soutien financier de 15 millions de francs CFA 
(30 000 dollars) pour développer l'activité de transformation du riz au 
sein du pôle de croissance de Bagré. Les consultants déployés pour 
conseiller sur la mise en œuvre de la Nouvelle Alliance dans le pays ont 
toutefois estimé que la somme demandée était trop modeste et ont 
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recommandé que la coopérative révise son plan d'investissements à plus 
d'un milliard de francs CFA (2 millions de dollars). Cela illustre certains 
des obstacles auxquels les petits exploitants sont confrontés en matière 
d'accès au crédit pour les petits investissements76.   

Les femmes rencontrent également d'autres obstacles structurels qui les 
rendent moins susceptibles de bénéficier des investissements des méga-
PPP. Parmi ces obstacles, on peut citer :   

• Un contrôle limité sur le processus décisionnel : comme la valeur 
des ressources naturelles augmente sur le marché des matières 
premières, le contrôle sur les décisions concernant ces ressources 
tombent souvent rapidement aux mains des hommes dans les zones 
ciblées par les investissements. Au Malawi, les personnes interrogées 
dans le cadre de cette recherche ont indiqué que la violence et les 
conflits entourant les transferts fonciers avaient conforté le processus 
décisionnel sur les investissements en tant qu'« affaires 
d'hommes »77. 
 

• Des priorités différentes en matière d'investissement : les femmes 
privilégient souvent les technologies qui permettent de gagner du 
temps et qui apportent une valeur ajoutée, tandis que les hommes 
apprécient celles qui renforcent la productivité78. Mais les femmes 
sont rarement impliquées dans les décisions quant aux priorités 
d'investissement. En Tanzanie par exemple, les personnes 
interrogées ont indiqué que des points d'eau et des marchés à 
proximité des communautés locales permettraient d'améliorer leurs 
moyens de subsistance de manière bien plus déterminante qu'un 
renforcement de la productivité des cultures marchandes79.  
 

• Attention sur les marchés et les matières premières : les femmes 
cultivent souvent des fruits et des légumes, ainsi que des cultures qui 
renforcent la sécurité alimentaire pour desservir les marchés locaux et 
informels, tandis que les cultures ciblées par les méga-PPP (comme 
le riz et le sucre en Tanzanie et au Malawi) s'adressent aux marchés 
régionaux et internationaux et sont traditionnellement contrôlées et 
exploitées par des hommes. 
 

• Le degré de vulnérabilité concernant le travail rémunéré : dans 
certains cas, les méga-PPP peuvent créer de nouvelles opportunités 
d'emplois rémunérés pour les femmes. Le travail rémunéré dans les 
plantations ou dans des exploitations familiales a toutefois tendance à 
être moins bien payé, mal régulé et risqué80. Cela est d'autant plus 
criant dans les pays qui mettent en œuvre des méga-PPP tout en 
ayant de très faibles exigences en matière de salaire minimum. Au 
Malawi par exemple, le salaire minimum est établi à 551 kwachas 
malawiens par jour (1,38 dollar), soit l'un des plus bas au monde. 
Oxfam a déjà pointé du doigt les bas salaires des femmes qui 
travaillent dans les plantations de thé dans le pays81. 
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Encadré 4 : Existe-t-il une alternative à la propagation des « méga-
exploitations »?  

L'agriculture à grande échelle (avec des « méga-exploitations ») est un 
composant clé du tableau des méga-PPP en Afrique. D'après ses 
partisans, l'agriculture à grande échelle dans les plantations offre des gains 
d'efficacité en raison des coûts réduits d'acquisition et de diffusion des 
technologies, de certification et de contrôle qualité, de R&D en interne, 
ainsi que de l'accès plus facile aux marchés des capitaux internationaux82. 

L'agriculture à petite échelle représente toutefois la solution optimale pour 
éradiquer la pauvreté et garantir la sécurité alimentaire des foyers en 
Afrique.  

De nombreuses preuves confirment le rôle central de l'agriculture à petite 
échelle dans la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois et le 
renforcement de la sécurité alimentaire au niveau local83. Selon une étude 
du Groupe de la Banque mondiale, il existerait en réalité peu de preuves 
quant aux économies d'échelle dans la production agricole84. D'autres 
éléments suggèrent en revanche que l'agriculture à grande échelle est 
davantage susceptible d'exacerber la spéculation foncière, d'aggraver les 
inégalités en matière de propriété foncière et de dégrader 
l'environnement85.  

En Afrique, les programmes méga-PPP tentent de combler le fossé entre 
l'agriculture à petite échelle et l'agriculture à grande échelle par le biais de 
mécanismes de sous-traitance ou du modèle NES. Toutefois, et comme 
indiqué plus tôt, cette approche comporte plusieurs risques susceptibles 
d'exacerber les inégalités et de conduire à l'exploitation. D'autres modèles 
d'investissement pourraient renforcer l'autonomisation économique des 
petits producteurs, élargir les options de subsistance et réduire les risques.  

Le soutien politique et financier aux associations de producteurs et aux 
groupes de productrices informels permet aux petits exploitants de 
s'engager plus efficacement sur les marchés en promouvant un accès plus 
facile aux intrants, en réduisant les risques sur les transactions financières 
et en leur donnant plus de poids lors de la négociation des contrats et de 
l'élaboration des politiques.  

De même, les États peuvent encourager la création de plantations de petite 
taille ou de taille moyenne indépendantes des gros exploitants par le biais 
de services de vulgarisation, de subventions ou de prêts pour développer 
des plantations et soutenir la création de coopératives. D'après une étude 
d'Oxfam sur les modèles commerciaux inclusifs, cette approche a le 
potentiel pour diversifier le paysage agro-écologique, renforcer les 
opportunités économiques pour les femmes et accroître la disponibilité des 
denrées alimentaires au niveau local par rapport aux monocultures 
intensives86.  
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TRANSFERT DES RISQUES 
ENVIRONNEMENTAUX SUR LES 
PAUVRES 
Les méga-PPP peuvent contribuer aux causes du changement 
climatique et font peser de lourds risques environnementaux sur les 
communautés locales.  

Les pays dans la Corne de l'Afrique et la région du Sahel font les frais du 
changement climatique dans le monde, avec la hausse des températures 
et les précipitations de plus en plus aléatoires qui sèment le chaos chez 
les agriculteurs87. Au Burkina Faso, les précipitations estivales ont été 
15 % plus faibles au cours de la précédente décennie que sur les 50 ans 
entre 1920 et 1969. Depuis 1975, les températures ont augmenté de plus 
de 0,6 ºC dans la majeure partie du pays, réduisant les récoltes et la 
disponibilité des pâturages, et amplifiant l'impact des sécheresses et des 
pénuries d'eau88.  

Le développement de la production agricole intensive par le biais des 
méga-PPP peut contribuer aux causes du changement climatique. Par 
exemple, la conversion des terres en plantations ou en exploitations de 
grande taille dans les zones renfermant un important stock de carbone 
(comme les tourbières ou les forêts) dégage d'importantes émissions de 
carbone89. Le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (GIEC) indique qu'environ 12 % des émissions 
dans le monde entre 2000 et 2009 proviennent d'un changement 
d'affectation des sols de ce type90. La zone d'investissement du 
programme SAGCOT couvre de nombreux habitats naturels et critiques 
(notamment des zones humides) et près de 6 millions d'hectares de 
réserves forestières91.  

Ce sont vraisemblablement les communautés locales qui supporteront 
les risques environnementaux des méga-PPP. Le développement d'un 
système d'irrigation intensif dans les zones ciblées par les 
investissements menace de réduire les ressources en eau pour les 
autres usagers comme les éleveurs et les petits producteurs. Le modèle 
d'agriculture intensive s'accompagne d'autres risques, comme l'érosion 
des sols, les risques sanitaires et écologiques accompagnant l'utilisation 
de produits agrochimiques, ainsi que de sérieuses pertes de biodiversité 
susceptibles de nuire aux communautés locales92. Ces risques 
pourraient s'intensifier du fait que plusieurs entreprises engagées dans 
les méga-PPP sont des sociétés agrochimiques.  
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En Tanzanie, le programme SAGCOT s'étend sur une zone d'une grande 
importance écologique, 40 % des terres concernées se trouvant dans un 
habitat naturel fragile et dans un corridor faunique reliant des habitats 
protégés. Le projet SAGCOT essaie (de façon louable) de gérer certains 
des risques par le biais d'une stratégie de croissance verte avec des 
objectifs agricoles, sociaux et environnementaux93.  

La raréfaction des ressources en eau découlant du développement 
agricole représente toutefois une sérieuse menace pour les 
communautés locales dans la zone cible SAGCOT. La totalité du bassin 
du Rufiji (avec ses quatre sous-bassins : Grand Ruaha, Kilombero, 
Luwegu et Bas Rufiji) est incluse dans la zone du programme SAGCOT. 
Elle reçoit un tiers de toutes les précipitations du pays et représente un 
quart du débit de ses cours d'eau94. Ce bassin revêt une importance 
nationale, avec un fort potentiel pour la production agricole, mais 
également pour d'autres usages comme l'énergie hydroélectrique et le 
soutien aux moyens de subsistance des petits producteurs95.  

De nombreuses parties de la zone sont déjà en situation de stress 
hydrique. L'irrigation intensive des monocultures dans la région du 
bassin va intensifier la demande en eau, notamment au cours de la 
saison sèche, ce qui augmentera encore la pression sur les zones 
humides et d'autres écosystèmes aquatiques. À Kilombero, l'irrigation 
planifiée requiert un débit journalier de 180 millions de m3 d'eau, ce qui 
dépasse de beaucoup le débit d'eau journalier moyen, d'après les 
données actuelles. Les examens hydrologiques dans le bassin du Grand 
Ruaha suggèrent que l'utilisation des eaux superficielles a déjà atteint 
« des niveaux non viables »96. 

« Ils sont confinés dans 
un espace très réduit où 
ils font boire leur bétail. 
Ce n'est pas juste. Ils 
ont perdu leur terre, ils 
ont tout perdu : leurs 
pâturages, leur droit à 
utiliser la rivière. ... ils 
avaient pourtant investi 
et travaillé la terre [pour 
les cultures]... Ils sont 
privés de leur droit 
d'accès à l'eau. »  
Représentant des éleveurs, 
Morogoro, Tanzanie  
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4. QUI DÉCIDE ? QUI 
DÉTIENT LE POUVOIR ? 

DÉFICIT EN MATIÈRE DE 
GOUVERNANCE ET DE REDEVABILITÉ   
Pour avoir un impact positif sur les paysans pauvres, tout partenariat 
exige une participation forte des personnes qu'il prétend cibler au cours 
des phases de planification, ainsi que des mécanismes de suivi et de 
retour d'informations afin d'évaluer toute conséquence imprévue. La voix 
des associations de producteurs et des groupes locaux dans les zones 
cibles est toutefois largement ignorée dans les dispositions de 
gouvernance des méga-PPP existants. Au final, les risques et les 
avantages de ces dispositions ne seront pas partagés équitablement. Au 
lieu de cela, les risques seront sans doute répercutés sur les 
communautés locales, un parfait exemple « d'aléa moral » dans la 
conception du projet97.  

À moindre échelle, les PPP peuvent s'intégrer dans des programmes de 
développement locaux et fournir des solutions sur mesure pour les 
communautés et les paysans dans un contexte local. En raison de 
problèmes d'échelle et de déséquilibre des forces, les dispositions des 
méga-PPP ne tiennent toutefois pas suffisamment compte de l'avis des 
associations de producteurs et de la société civile, les cibles que ces 
partenariats sont pourtant censés servir.  

Les associations de producteurs et les groupes de la société civile n'ont 
notamment pas pu participer activement à la formulation des méga-PPP. 
Au Malawi par exemple, l'UE a mené la formulation du cadre de 
coopération de la Nouvelle Alliance en 2012, qui incluait deux tables 
rondes à Blantyre et Lilongwe réunissant les principaux représentants 
des entreprises, les bailleurs de fonds et les autorités nationales. Si le 
Syndicat national des cultivateurs (NASFAM) et l'Union des agriculteurs 
du Malawi (FUM) étaient représentés au cours de ces réunions, d'autres 
groupes importants de la société civile comme le Civil Society Agriculture 
Network (CISANET) ne l'étaient pas, une omission que les coordinateurs 
de ces tables rondes ont justifiée par des contraintes de temps et 
l'urgence à trouver des accords politiques en amont du sommet du G898.  

De même, au Burkina Faso, les bailleurs de fonds et le gouvernement 
national ont rapidement approuvé le cadre de coopération de la Nouvelle 
Alliance en juillet et août 2012, en n'accordant qu'une attention mineure à 
la participation des associations de producteurs et des groupes de la 
société civile, notamment aux groupes de femmes. Bien que la Chambre 
de l'agriculture du pays, une institution publique censée représenter la 
voix des associations de producteurs et des groupes de la société civile, 
ait participé à l'élaboration du cadre, aucun de ces acteurs n'a été invité 
à se joindre au processus99. 
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En Tanzanie, plusieurs acteurs non rattachés à l'État comme 
l'Agricultural Council of Tanzania (ACT), l'Agricultural Non-State Actors 
Forum (ANSAF) et la Tanzania Horticultural Association (THA) ont signé 
un protocole d'accord concernant le programme SAGCOT. Cette 
signature intervient toutefois quatre ans après la création du 
programme100.  

Les dispositions de gouvernance de ces méga-PPP devraient sans 
surprise servir les besoins de leurs membres les plus puissants. Les 
politiques qui en résulteront risquent donc d'avantager les gros acteurs 
de l'agroalimentaire aux dépens des petits exploitants. Plus 
particulièrement, les réformes politiques proposées par la Nouvelle 
Alliance ne reposent pas sur les besoins identifiés des petits 
producteurs. Selon Oxfam, plusieurs des réformes politiques approuvées 
dans les accords-cadres de coopération (concernant les politiques et les 
lois foncières, les politiques sur les semences et les intrants, ainsi que 
les règlementations commerciales et fiscales) sont susceptibles de 
favoriser les exploitations agricoles de grande taille plutôt que les petits 
exploitants ou les PME101.  

Méga-PPP et redevabilité ne font pas bon ménage. Au vu de leur taille, 
les théories du changement entourant les méga-PPP sont définies dans 
les grandes lignes. Elles se concentrent surtout sur le renforcement des 
investissements et n'évaluent pas précisément la pauvreté ni la sécurité 
alimentaire. Par exemple, les indicateurs utilisés par GROW Africa et la 
Nouvelle Alliance incluent des indicateurs quantitatifs sur les 
investissements réalisés, les emplois créés, le nombre de petits 
exploitants concernés et les progrès réalisés par les États plus pauvres 
pour aligner les politiques à diverses directives comme l'indice de facilité 
de faire des affaires (« Ease of Doing Business ») du Groupe de la 
Banque mondiale102. Il manque donc des indicateurs concrets attestant 
de l'impact sur les petits producteurs, la pauvreté ou encore la sécurité 
alimentaire.  

Les dispositions de ce type se caractérisent par des niveaux médiocres 
de reporting et de redevabilité. Cela s'explique par la diversité des buts 
et objectifs des acteurs impliqués, par le fait que certains volets de 
financement « public » sont assurés par des bailleurs de fonds et non par 
les États, ainsi que par les questions de secret commercial. Le résultat 
est un environnement des plus complexes. Les problèmes de 
redevabilité sont exacerbés par l'absence de cadres politiques, juridiques 
ou institutionnels exhaustifs fournissant des directives claires sur les PPP 
dans les pays à bas revenus. C'est sans doute pour cela que le partage 
des meilleures pratiques de suivi et d'évaluation pour les PPP favorables 
aux pauvres est limité103. 
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CONFISCATION PAR LES ÉLITES 
En raison de fortes inégalités de pouvoir, l'introduction de grands 
groupes agroalimentaires dans l'agriculture africaine par le biais de 
méga-PPP comporte un risque : ces grands groupes vont dominer le 
marché et détourner les consommateurs des producteurs locaux. Il s'agit 
là d'un problème spécifique sur fond d'augmentation de l'aide des 
bailleurs de fonds aux grandes entreprises implantées dans leur propre 
pays104 et de changements politiques des gouvernements pour soutenir 
l'introduction de grandes sociétés d'intrants dans les marchés nationaux.  

Les bailleurs de fonds soutiennent de plus en plus les entreprises 
domiciliées dans leur pays dans le cadre de leur programme d'aide. Ils 
alignent en outre davantage les dépenses consacrées à l'aide aux autres 
objectifs du gouvernement, comme le développement commercial. Par 
exemple, lors d'un discours ministériel en Tanzanie en 2013, le 
gouvernement britannique a fait part de son intention de soutenir les 
entreprises britanniques et de développer les marchés nouveaux via 
l'aide105. Norfund, un organe de développement du gouvernement 
norvégien, a prêté 33 millions de NOK (5,5 millions de dollars) à 
l'entreprise de production d'engrais Yara domiciliée en Norvège afin 
d'installer un terminal d'engrais dans le port de Dar es Salam dans le 
cadre de son soutien au programme SAGCOT106.  

De la même manière, le ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ) et l'agence de développement 
GIZ ont lancé un « partenariat alimentaire allemand » avec de grandes 
entreprises allemandes comme Bayer CropScience et BASF. Ce 
partenariat vise à soutenir la sécurité alimentaire dans les économies 
émergentes et en développement en co-développant et en finançant des 
projets portant sur la chaîne de valeur avec les petits exploitants. En 
Allemagne, des groupes de la société civile ont critiqué ce partenariat en 
raison de la participation insuffisante de ceux auxquels le projet prétend 
venir en aide, mais aussi pour sa théorie du changement qui néglige les 
producteurs les plus marginaux et en situation d'insécurité alimentaire. Ils 
lui reprochent enfin son penchant pour un modèle agricole nécessitant 
énormément d'intrants107.  

De fortes inégalités de pouvoir existent entre les multinationales du 
secteur agroalimentaire, les acteurs bien implantés dans la région ou le 
pays et les petites entreprises dans les pays africains. À titre 
d'illustration, le chiffre d'affaires annuel combiné des sociétés d'intrants 
impliquées dans le centre SAGCOT – Bayer, Monsanto, Syngenta, Yara 
et United Phosphorus – approche les 100 milliards de dollars, soit le 
triple du revenu national brut (RNB) de l'économie tanzanienne108.  Si 
l'introduction de sociétés d'intrants de grande envergure peut faciliter 
l'accès de certains producteurs aux engrais, elle risque également 
d’étouffer la concurrence ou de favoriser les situations de monopoles ou 
de monopsones sur ces marchés, aujourd'hui et demain.  
  

« Le chiffre d'affaires 
annuel combiné des 
sociétés d'intrants 
impliquées dans le 
projet SAGCOT – 
Bayer, Monsanto, 
Syngenta, Yara et 
United Phosphorus – 
approche les 
100 milliards de dollars, 
soit le triple du revenu 
national brut (RNB) de 
l'économie 
tanzanienne. »  
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Les méga-PPP risquent également d'enraciner la position dominante des 
acheteurs de matières premières. Dans un tel contexte, la plus grande 
prudence est de mise vis-à-vis du soutien des bailleurs de fonds pour 
intégrer les cultivateurs sous-traitants dans les chaînes 
d'approvisionnement d'entreprises de plus grande taille. Par exemple, 
l'UE et la Banque africaine de développement ont financé des 
programmes d'irrigation et des formations pour intégrer les cultivateurs 
sous-traitants dans les chaînes d'approvisionnement d'Illovo Sugar Ltd 
au Malawi. Cette entreprise est toutefois en situation de monopsone 
dans le pays, étant le principal acheteur, transformateur et négociant de 
canne à sucre. Cette situation peut exacerber les risques pour les 
agriculteurs, lesquels ne peuvent plus vendre leur production à d'autres 
agents. La présence d'un acheteur unique peut s'accompagner de 
pratiques commerciales abusives et nuire de façon disproportionnée aux 
producteurs, ou transférer inéquitablement les risques des acheteurs aux 
petits producteurs109. 

La faiblesse du cadre réglementaire offre des conditions idéales pour des 
pratiques commerciales anticoncurrentielles et la course à la rente 
menée par les grandes entreprises aux dépens des consommateurs ou 
d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement. En n'intervenant pas 
lorsque des sociétés en position dominante évincent la concurrence, les 
États autorisent tacitement les grandes entreprises à confisquer des 
profits considérables et à transférer les revenus des tranches les moins 
nanties de la société aux plus riches110. Les situations de monopole 
affectent également le développement humain et économique. Les 
grandes exploitations peuvent notamment tirer profit de leur position 
dominante pour asseoir leur monopole sur les ressources et les produits, 
saper les biens publics comme l'éducation et limiter la participation 
politique111. Il a été démontré que des entreprises exerçant un monopole 
ont appuyé des politiques comme les subventions en capital ou la 
protection des échanges commerciaux afin de s'assurer des avantages 
économiques, avec un coût social désastreux112.  

On peut comprendre que les entreprises locales rencontrent plus de 
difficultés à s'engager dans des méga-PPP que les entreprises de plus 
grande taille implantées dans des pays de l'OCDE. En raison de 
conditions macro-économiques difficiles (inflation, coût élevé du crédit et 
obstacles au commerce auxquels les petites entreprises sont 
confrontées), de nombreux acteurs nationaux sont naturellement 
désavantagés par rapport aux acteurs plus puissants basés dans les 
pays plus riches.  

D'après les études de cas menées dans le cadre de cette recherche, les 
entreprises nationales tirent difficilement profit de certaines des 
opportunités potentielles offertes par la Nouvelle Alliance au Burkina 
Faso. Elles ont notamment rencontré des difficultés pour obtenir des 
financements en raison des faibles montants demandés, alors que les 
banques nationales pratiquaient des taux d'intérêt de 10 à 13,5 % 
rédhibitoires pour les petites entreprises. Cela a évidemment limité la 
participation des petites entreprises dans le programme113. De même, 
des taux d'intérêt de 30 à 40 % sont monnaie courante dans les banques 
commerciales au Malawi. 
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L'affectation de l'aide pour soutenir les PPP appelle un respect 
scrupuleux des principes d'efficacité de l'aide de la part des bailleurs de 
fonds (voir Encadré 5), ainsi que la création et la mise en œuvre de 
réglementations strictes en matière de concurrence de la part des États. 
Elle soulève également des questions sur le coût d'opportunité et la 
pertinence de la participation financière des bailleurs de fonds. Il convient 
notamment de se demander si l'APD pourrait être mieux dépensée pour 
lever certains des obstacles auxquels les PME sont confrontées en 
Afrique sub-saharienne, au lieu des co-investissements avec de grandes 
entreprises domiciliées dans les pays de ces bailleurs.   
 

Encadré 5 : Partenariat de Busan pour une coopération efficace au 
service du développement  

Principes partagés pour parvenir à des objectifs communs 
1. Appropriation des priorités de développement par les pays en 

développement : ces pays doivent définir le modèle de 
développement qu'ils souhaitent mettre en œuvre. 

2. Orientation vers les résultats : les investissements et les efforts 
déployés pour élaborer les politiques doivent produire un effet durable 
dans la lutte contre la pauvreté. 

3. Partenariats pour le développement : le développement dépend de 
la participation de tous les acteurs et tient compte de la diversité et de 
la complémentarité de leurs rôles. 

4. Transparence et redevabilité réciproque : la coopération au 
développement doit être transparente et redevable à tous les citoyens 

Source : Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement, 
juillet 2012. 
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5. CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS  

ÉTABLIR CLAIREMENT LES PRIORITÉS  
Même si les pays africains ont énormément besoin d'investissements 
agricoles, le modèle méga-PPP n'apporte aucune garantie d'efficacité et 
constitue un moyen extrêmement dangereux pour lutter contre la 
pauvreté et l'insécurité alimentaire. Ce sont en effet les communautés les 
plus pauvres et non les partenaires des projets qui supportent les risques 
associés à ces programmes.  

Plutôt que des méga-PPP avec des entreprises domiciliées dans des 
pays riches, les bailleurs de fonds comme les États devraient mettre en 
place des politiques éprouvées et des investissements qui garantissent 
réellement le développement agricole et luttent contre la pauvreté. Ils 
doivent adopter une approche favorable aux petits agriculteurs et aux 
femmes, susceptible de faire prospérer les marchés locaux et les PME 
du secteur agricole africain plutôt que de les asphyxier.  

Recommandations :   

1. Revitaliser l'investissement public dans l'agriculture africaine en 
ciblant les besoins des producteurs familiaux et des femmes 

• Les États africains doivent de toute urgence privilégier un calendrier 
basé sur des objectifs et établir un mécanisme de suivi des progrès, 
en vue d'atteindre puis de dépasser l'objectif de la Déclaration de 
Maputo consistant à consacrer 10 % des budgets nationaux à 
l'agriculture, un objectif renouvelé lors du sommet de l'UA en juin 
2014. Les méga-PPP ne peuvent pas se substituer à cette priorité 
urgente d'investissement public.  
 

• Les domaines d'investissement prioritaires pour l'État incluent une 
R&D agricole appropriée pour les petits agriculteurs, des services de 
vulgarisation répondant aux besoins des femmes, des subventions 
sur les intrants tels que les crédits et les engrais, et des offices de 
commercialisation pour soutenir le commerce dans les zones rurales. 
 

• Les États et les bailleurs de fonds doivent mettre l'autonomisation 
économique des femmes au cœur de leurs priorités de 
développement agricole. Cela doit inclure le soutien aux groupes 
informels de femmes pour la production, ainsi que le développement 
des marchés locaux et nationaux pour les cultures que les femmes 
privilégient.   
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• Les bailleurs de fonds doivent veiller à ce que l'APD soutienne cette 
vision publique du développement agricole et soit conforme aux 
principes d'efficacité du développement soulignés au forum de Busan 
(appropriation nationale). Ils doivent aussi mettre l'accent sur les 
résultats visant à éradiquer la pauvreté et promouvoir les partenariats 
inclusifs, la transparence et la redevabilité. 

2. Protéger les droits fonciers des communautés locales   

• Les États doivent s'assurer que les législations et politiques foncières 
en vigueur, de même que les capacités de mise en œuvre, protègent 
les droits des communautés locales en amont du lancement de tout 
programme d'investissement ciblé (les Directives volontaires sur le 
foncier et le Cadre de l'Union africaine en matière de politique foncière 
doivent servir d'orientations). 

• Les États doivent prêter une attention particulière au renforcement 
des droits fonciers des femmes et soutenir les interventions 
susceptibles de promouvoir l'enregistrement et le mode de faire-valoir 
fonciers individuels ou collectifs pour les femmes. Pour ce groupe, 
cela peut réduire les risques d'impact négatif des acquisitions 
foncières pour l'investissement.  

• Toutes les parties doivent éviter un transfert important de terres au 
détriment des agriculteurs ou des communautés locales dans les 
zones concernées par des programmes d'investissement, saut 
nécessité absolue. Par ailleurs, les États et les bailleurs de fonds 
doivent mettre en place des mécanismes de réclamation 
indépendants pour les communautés dépossédées de leur terre suite 
à des projets d'investissement à grande échelle par le biais de 
partenariats public-privé.  

• Lorsqu'elles investissent dans des terres, toutes les parties doivent 
observer le principe de consentement libre, préalable et éclairé avec 
toutes les communautés avant tout investissement. Les entreprises 
doivent aussi se conformer aux normes d'investissement responsable 
reconnues au niveau international, telles que les principes directeurs 
des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et 
les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales. 

3.  Libérer le potentiel des marchés locaux et régionaux et des PME 
pour œuvrer en faveur de l'agriculture africaine  

• Les méga-PPP ne doivent pas être encouragés par les États et les 
bailleurs de fonds s'ils sont susceptibles d'étouffer la concurrence ou 
d'engendrer une situation de monopole ou de monopsone. Au lieu de 
cela, les États et les bailleurs de fonds doivent soutenir les groupes 
informels et les associations de producteurs par le biais de formations 
et d'infrastructures de base, mais aussi en développant des services 
bancaires, de crédit et d'assurance dans les zones rurales (en 
particulier des services accessibles aux femmes). Cela pourrait 
s'inscrire dans un programme PPP plus inclusif. 
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• Les États doivent introduire (ou faire appliquer) une politique relative à 

la concurrence qui empêche la création de positions dominantes sur 
le marché par de grands acteurs du secteur privé, dissout les cartels 
existants et supprime les obstacles au commerce national (comme 
l'imposition multiple pour les coopératives). 
    

• Les États et les bailleurs de fonds doivent investir dans des 
infrastructures telles que les routes de dessertes pour désenclaver les 
zones rurales, ainsi que dans l'électrification à petite échelle pour que 
les acteurs du secteur privé local puissent se développer. Les PPP 
peuvent aussi être mis à profit pour créer des installations de 
transformation et création de valeur pour les communautés rurales, 
renforçant ainsi les marchés locaux et nationaux.  
 

• Le soutien des bailleurs de fonds pour le développement du secteur 
privé doit lever les obstacles auxquels les PME locales sont 
confrontées, notamment en développant le crédit, l'éducation et des 
formations professionnelles plutôt que de soutenir les entreprises 
implantées sur les marchés nationaux.  

4. Promouvoir la résilience climatique et environnementale des 
communautés rurales   

• Toutes les parties doivent réaliser et publier des évaluations tierces 
sur les impacts environnementaux, en veillant à intégrer les risques 
climatiques et l'impact environnemental pour les communautés 
locales et en identifiant les contre-mesures avant tout programme 
d'investissement à grande échelle. 
 

• Les États et les bailleurs de fonds doivent examiner et publier le coût 
d'opportunité de l'affectation de l'eau et des sols lors de l'évaluation 
des applications d'investissement du secteur privé par rapport aux 
programmes d'investissement.  
 

• Les États et les bailleurs de fonds doivent former des conseillers 
techniques et des agents de vulgarisation sur l'agriculture écologique 
et le partage de cette approche, et soutenir le partage des approches 
écologiques entre les agriculteurs.  
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5. Garantir l'équité, la transparence et la redevabilité au sein des 
projets méga-PPP en cours   

Au sein des projets PPP, toutes les parties doivent veiller à ce que 
l'État et les communautés locales se comportent en partenaires clés 
et en agents de planification principaux afin d'éviter l'aléa moral (une 
situation dans laquelle les acteurs PPP décident de prendre des 
risques tout en sachant que les conséquences négatives en seront 
supportées par d'autres, notamment par les communautés locales). 

• Les États et les bailleurs de fonds doivent veiller à la séparation claire 
des pouvoirs entre les institutions soutenant les méga-PPP, celles qui 
identifient les terres destinées à l'investissement et celles qui 
négocient les transferts fonciers avec les communautés locales. 
 

• Les bailleurs de fonds doivent renforcer la capacité des associations 
de producteurs ou des groupes de haut niveau à négocier au nom des 
petits agriculteurs avec les États et les grandes entreprises dans le 
cadre des projets de PPP.  
 

• Lors de l'affectation des terres au sein des PPP, les États doivent en 
attribuer une plus grande part aux agriculteurs familiaux et à petite 
échelle qu'aux grands domaines d'exploitation, incitant ainsi les 
grandes exploitations à travailler avec de petits producteurs sans 
nécessiter de subventions de la part des bailleurs de fonds. 
 

• Tous les acteurs au sein des méga-PPP doivent de toute urgence 
revoir la gouvernance, la transparence et la redevabilité des projets 
méga-PPP en cours. Il s'agit notamment d'accroître la participation 
des petits producteurs et des communautés locales, par le biais d'une 
totale divulgation des investissements et des mécanismes stricts de 
suivi et d'évaluation des impacts (voir Encadré 7). Cette priorité en 
matière de transparence et de redevabilité doit s'appliquer à tous les 
investisseurs, publics et privés, nationaux et internationaux, dans le 
cadre du principe d'investissement des méga-PPP.  
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Encadré 6 : Principes suggérés pour une meilleure gouvernance et 
une meilleure redevabilité des méga-PPP  

Gouvernance et processus  
• Les communautés locales (en particulier les femmes), les associations 

de producteurs et les organisations de la société civile définissent 
conjointement la vision du projet, les objectifs et les moyens de mise en 
œuvre  

• Le conseil de gouvernance inclut le gouvernement national à un niveau 
de direction  

• Des organisations locales d'observateurs sont impliquées dans les 
dispositions de gouvernance afin de surveiller la mise en œuvre et 
l'impact  

• Des mécanismes de réclamation sont mis en place, avec un arbitrage 
indépendant en cas de différend  

• Les contrats incluent des clauses de résiliation permettant aux parties 
d'en sortir  

Divulgation 
• La théorie du changement en lien avec la lutte contre la pauvreté est 

décrite et diffusée publiquement  
• Le coût d'opportunité de l'utilisation de l'argent public dans le modèle 

PPP est décrit et justifié  
• Les protocoles d'accord ou les accords entre actionnaires sont 

disponibles publiquement  
• Les investissements sont intégralement divulgués par l'ensemble des 

partenaires impliqués dans le programme  
• Les rendements des actions (prévus et réels) pour les partenaires sont 

publiés et suivis 
• Les passifs financiers et les risques pour le secteur public sont déclarés 

publiquement  

Suivi et évaluation  
Des mécanismes rigoureux de suivi et d'évaluation sont mis en place pour 
inclure : 
• des cadres sur les droits humains (avec des indicateurs relatifs au 

respect des droits fonciers et du droit du travail) ;  
• l'impact sur les moyens de subsistance (les indicateurs incluent la 

sécurité alimentaire, les revenus, les actifs et des indices de sortie de la 
pauvreté dans les domaines d'investissement cibles) ; 

• les relations commerciales (informations sur le marché, services et 
crédit, diversification des options de marché pour les producteurs) ; 

• l'impact hommes-femmes (y compris des mesures du temps et des 
revenus). 
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12 Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (2014), « Rapport final du Groupe de travail II – 
Afrique », GIEC : Genève.  
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14 M. Burke, D. B. Lobell et L. Guarin (2009), « Shifts in African crop climates by 2050 and implications for crop 

productivity and genetic resources conservation », Global Environmental Change, Vol. 19, pp. 317-325, cité dans 
Programme des Nations unies pour l'environnement (2013), « Africa's Adaptation Gap », Nairobi : PNUE. 
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Londres : McKinsey Global Institute.  
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internationale. 
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35 Voir Reuters (2011), « Mozambique offers Brazilian farmers land to plant », 15 août 2011 ; et S. F. Classon (2013), 
« Analysis of Discourse of the ProSAVANA Programme in Mozambique, Focus on Japan's Role », Tokyo, 
20 janvier 2013. 

36 État tanzanien (2013), « Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania (SAGCOT), Strategic Regional 
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38 Premier ministre du Burkina Faso (2013), « Call for Expressions of Interest for the Allocation of Irrigated Land in 
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peuvent être utilisées pour ses besoins, à l'exception des minerais, qui sont la propriété nationale. Toutefois, le 
Land Act définit aussi les terres générales (gérées par l'État et pouvant être attribuées à des investisseurs) 
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juin 2013 pour tenter de dissiper la confusion concernant les dispositions foncières dans le pays. Toutefois, la loi 
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