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Abstract  

 
Malgré une littérature abondante, la plupart des analyses des acquisitions foncières à grande échelle sont 

politiquement et idéologiquement ancrées, reflétant de forts courants opposés.  

Dans cette communication nous allons tenter d’aborder la question des processus d’acquisition foncière à 

grande échelle en apportant des éléments nouveaux concernant la diversité des investisseurs impliqués mais 

surtout en faisant ressortir les différentes modalités d’accès au foncier. En effet, en raison de la spécificité 

de localisation de certaines terres et en raison des coûts de transaction liés au processus légal d’accès au 

foncier, les investisseurs mettent en place des modalités d’accès au foncier différentes telles qu’un marché 

secondaire des actifs d’entreprises ou des arrangements de faire valoir-indirect avec des agriculteurs 

locaux.  

Ces différents modes de contrôle du foncier reflètent des dynamiques de financiarisation de l’agriculture, de 

marchandisation de la terre et questionnent la capacité de la politique foncière mozambicaine, dans son état 

de mise en place actuelle, à sécuriser les droits fonciers des agriculteurs locaux. 



 

Introduction 
 

Malgré une littérature abondante, la plupart des analyses des acquisitions foncières à grande échelle sont 

politiquement et idéologiquement ancrées, reflétant de forts courants opposés. D’un côté, les défenseurs 

de ces acquisitions défendent l’idée que les pays en développement pourraient bénéficier de ces 

investissements directs étrangers dans le foncier, notamment via la création d’emploi en milieu rural, les 

transferts de technologies et le développement d’infrastructures (Deininger and Byerlee 2011). Ils 

soutiennent le développement de codes de conduite, directives et principes d’investissements 

responsables basés sur la responsabilité sociale des entreprises comme une stratégie permettant de réguler 

ces transactions foncières et d’empêcher des investissements non équitables, non transparents et non 

durables. A l’inverse, les opposants argumentent que ces acquisitions foncières sont un marqueur de 

« néo-colonialisme » qui met en danger les droits fonciers des petits agriculteurs locaux (Borras and 

Franco 2010). Ils mettent en cause les hypothèses sur lesquelles sont fondés les codes de conduites 

précédemment cités, notamment celles concernant la « disponibilité de terres libres de droits ». Enfin, ils 

critiquent également le manque d’intégration des solutions proposées (codes de conduites et directives 

volontaires) dans le cadre de la politique foncière des pays concernés par ces projets d’acquisitions 

(Zoomers 2010).   

Bien qu’opposées, ces deux fractions présentent une caractéristique commune qui est l’emploi de termes 

réducteurs comme « land grabbing » ou « investissements fonciers ». L’utilisation de ces termes tend à 

cacher les nuances économiques et institutionnelles de ces acquisitions foncières à grande échelle et par là 

même la diversité de leurs modalités d’action et implications, notamment foncières. Les analyses qui se 

penchent sur la question de l’accès au foncier ne dérogent pas à ce problème. Ces analyses se focalisent 

sur les différentes étapes du processus d’acquisition et sur l’implication des différents acteurs. Par 

exemple, German et al. (2013) analysent les politiques et pratiques de protection des droits des 

populations locales dans le contexte des acquisitions foncières à grande échelle au Ghana, Mozambique, 

Tanzanie et Zambie. De même Tanner (2010) met en évidence les difficultés existantes dans la mise en 

place des consultations des communautés locales au Mozambique. Cependant, leurs analyses se 

cantonnent au cadre légale existant pour l’attribution de droits d’usages aux investisseurs et au processus 

de consultation des populations locales.  

 

Il nous semble que ces analyses présentent plusieurs aspects qui méritent d’être approfondis. Tout 

d’abord, il existe un besoin d’analyses basées sur des données de terrain. Comme le présente Oya (2013), 

la plupart des analyses sur les acquisitions foncières traitant des impacts socio-économiques sont basées 

sur des analyses de données secondaires.  Ensuite, ces analyses s’intéressent aux droits des populations 

locales (Tanner and Baleira 2006) ainsi qu’au rôle joué par les élites nationales (Fairbairn 2013). Par 

contre, aucune de ces analyses n’intègre la diversité des investisseurs, de leurs logiques et de leurs 

modalités de fonctionnement pour éclairer la diversité des modalités d’accès utilisées.  Nous cherchons 

donc à améliorer la vision existante sur les modalités d’acquisitions foncières à grande échelle au 

Mozambique. Pour cela nous prendrons en compte la diversité des investisseurs dans notre analyse des 

institutions d’accès au foncier. 

 

Dans cette étude nous adoptons la définition des institutions de North (2005, p 48) : « Toute activité 

organisée par l’homme présente une structure définissant les « règles du jeu » […]. Cette structure est 

constituée par les institutions, c’est-à-dire les règles formelles, normes informelles et leurs 

caractéristiques de mises en place. » 

En utilisant cette définition il apparait clairement que l’analyse des modalités d’accès au foncier utilisées 

par les investisseurs nécessite une compréhension du système de jure, qui correspond aux « règles 

légales » mais également du système de facto, qui correspond aux modes de fonctionnement réels de 

l’accès au foncier pour les investisseurs. Malgré un suivi de certains aspects du système de jure, d’autres 

arrangements sont utilisés de facto par les investisseurs afin d’avoir accès aux terres avec les meilleurs 

potentiels. La théorie des coûts de transaction, notamment les aspects de spécificité des actifs et de nature 

des coûts de transaction (Williamson 1991), sera particulièrement mobilisée afin d’expliquer le choix des 

investisseurs pour des arrangements contractuels particuliers pour l’accès au foncier. De plus  nous 



 

verrons, comme le reconnait Ménard (2004, p 369), que « l’histoire compte lorsqu’il faut expliquer les 

choix pour des modes de gouvernance ». 

 

Après avoir présenté la méthodologie et les données sur lesquelles sont fondées notre réflexion, nous 

présenterons une typologie des modèles d’investissements identifiés au Mozambique. Cette vision  

déconstruite des projets d’acquisitions foncière nous permettra d’identifier différentes modalités d’accès 

au foncier utilisées par ces acteurs. Dans la section suivante, nous nous intéresserons au processus légal 

d’accès à la terre pour les investisseurs étrangers et aux principaux coûts de transaction liés à cette gestion 

des ressources. Ensuite, nous mettrons en évidence les différentes modalités de facto d’accès à la terre 

mises en place par les investisseurs et nous conclurons par une discussion sur les implications liées au 

développement de ces arrangements pour l’accès à la terre.     

 

Méthodologie et données 

 
L’approche utilisée se fonde sur une compréhension des différences existantes entre le fonctionnement de 

jure du système de gouvernance foncière et les modalités de son fonctionnement de facto. La 

compréhension de ce fonctionnement a été basée sur une analyse des documents légaux clés régissant la 

politique foncière ainsi que sur des entretiens réalisés avec de nombreux agents de l’Etat en charge de la 

mise en place de cette politique. La méthodologie utilisée pour analyser les modalités de facto de contrôle 

du foncier réside un travail de terrain approfondi. Pour cela nous avons mis en place une recherche 

qualitative menée en 2012 et 2013 dans la région centrale du Mozambique (provinces de Manica, Sofala 

et Zambezia). Des entretiens ont été réalisés avec des investisseurs, agriculteurs locaux, représentants des 

autorités coutumières, agents de l’Etat à différentes échelles (local, provincial et national) pour un 

échantillon de 25 projets. De plus, l’un des auteurs a été accueilli pendant plusieurs mois au sein de la 

Direction Nationale de la Promotion du Développement Rural (DNPDR) du Gouvernement du 

Mozambique. Cet accueil a notamment permis une participation à des réunions entre des représentants du 

gouvernement et des investisseurs. Ces conditions de recherche participative nous ont mis en situation 

d’accéder à une information autrement difficile ou impossible à obtenir.  

Notre analyse, basée sur un travail de terrain approfondi durant 8 mois avec plusieurs entretiens répétés, 

exclus toute représentativité statistique. Néanmoins elle apporte des connaissances au-delà des cas étudiés 

et éclaire les modalités d’accès au foncier utilisées dans le cadre des acquisitions foncières à grande 

échelle ainsi que les questions soulevées par ces processus en termes de restructurations agraires. 
 

Pas un « land grab » mais différents vecteurs de contrôle de la terre 

  

Dans une première tentative de théorisation des acquisitions foncières, Borras and Franco (2012) 

catégorisent les acquisitions foncières en termes de changement de relation sociale de propriété. 

Cependant, comme l’explique Hall (2011), cette vision est assez limitante car elle ne tient pas compte des 

vecteurs par lesquels les relations de propriété foncière sont modifiées. Ainsi, elle soutient qu’il est 

nécessaire de s’intéresser aux modèles d’investissements mis en place, afin de comprendre ce qu’ils 

créent, notamment les nouveaux rapports entre la propriété et l’usage de la terre.  

 

Le Tableau 1 présente quelques éléments caractéristiques des modèles d’investissements observés dans la 

partie centrale du Mozambique. En plus des modèles couramment observés dans la sous-région que sont 

la plantation agroindustrielle (notamment sucrière) (Hall 2012), l’exploitation commerciale de type 

entrepreneuriale (Bernstein 2013)  et l’agro-industrie d’export complétant une production en propre par 

un approvisionnement avec des contrats de production, on observe différentes formes d’exploitations 

agricoles nouvelles au Mozambique. C’est notamment le cas des modèles d’investissements liés à la 

financiarisation de l’agriculture (Ducastel and Anseeuw 2013). Parmi ces projets étant dictés par des 

objectifs de rentabilité financière à court terme, on observe deux types d’organisations. La première est 

uniquement basée sur la transformation foncière. L’objectif  n’est pas de vendre sur le marché 

international une production mais une exploitation agricole prête à produire après approximativement 



 

trois ans (c’est-à-dire environ 1000 jours). Ce modèle d’investissement est similaire à ceux que l’on peut 

observer en Amérique du Sud, notamment en Argentine (Rabobank 2011, Albaladejo et al. 2013). Ce 

processus est décrit dans la littérature comme un « modèle de transformation de la terre ».  Bien que ces 

entreprises cultivent et élèvent des animaux, leur principal objectif est la transformation de la terre, c’est-

à-dire le développement de terres agricoles avec un potentiel productif et la revente de ces propriétés 

après valorisation des actifs (Rabobank 2011, p3). Ce modèle de « transformation de la terre » n’est pas 

nouveau dans la littérature économique, mais  sa mise en place en Afrique Australe l’est. La seconde 

organisation s’inscrivant dans un développement du capitalisme financier en agriculture est celle des 

agrifirmes (Hervieu and Purseigle 2009). Ce type d’organisation est marqué par le partenariat stratégique 

entre un acteur financier (l’investisseur) et une société de gestion d’actif spécialisée dans la production 

agricole. Cette société constitue le lien entre des organisations financières (fonds d’investissement privés, 

fonds cotés en bourse  voir institutions financières de développement) et des opportunités 

d’investissement dans le secteur agricole. Comme le décrivent Anseeuw et al. (2013), ces institutions 

non-issues du secteur de la production agricole choisissent en premier lieu de ne pas s’engager 

directement dans la production mais mettent en place des formes d’organisations hybrides en partenariat 

avec les sociétés de gestion d’actifs. 

 
Tableau 1: Eléments caractéristiques d'acquisitions foncières à grande échelle 

 Type d’acteurs Structure de 

gouvernance 

Système de production Type 

d’accumulation 

capitaliste 

Conditions du 

contrôle foncier 

Agriculteur – 

Entrepreneur 

indépendant 

Agriculteurs 

commerciaux 

d’Afrique du Sud 

et du Zimbabwe 

Structure de 

production 

indépendante 

Production en propre 

Cultures à forte valeur ajoutée 

Système intensif en travail 

Capitalisme 

agraire 

Location de long 

terme avec les 

communautés 

locales 

Arrangements de 

type planté-

partager 

 

Firme de 

transformation 

foncière 

Entrepreneur et 

investisseur 

étranger 

Forme hybride 

organisationnelle 

Production en propre 

Recours à la prestation de 

service 

Système intensif en capital 

Capitalisme 

financier 

(captation rente 

foncière) 

Concession d’Etat 

Agri firme et 

société de 

gestion d’actif 

Société de gestion 

d’actif et fond 

d’investissement  

Forme hybride 

organisationnelle 

Production en propre 

Culture avec retour rapide sur 

investissement 

Capitalisme 

financier (rente de 

production et 

actifs liquides) 

Marché 

secondaire de 

parts d’entreprises 

Exploitation 

industrielle avec 

contrats de 

production 

Agro-industrie 

étrangère et 

producteurs 

locaux 

Forme hybride 

contractuelle 

(chaine globale de 

valeur 

Contrats de production 

Système intensif en travail 

Capitalisme 

industriel 

Marché 

secondaire de 

parts d’entreprise 

Arrangements de 

type planté-

partager 

Agro-industrie 

de plantation 

Multinationale 

agricole 

Structure intégrée 

verticalement 

Production, transformation et 

commercialisation en propre 

Cultures de plantation et 

ranching  

Capitalisme 

industriel  

Concession d’Etat 

Arrangements de 

type planté-

partager 

 

 

Les modèles d’investissement de cette typologie présentent des caractéristiques organisationnelles et 

productives différentes et auront donc des impacts sur les économies locales tout aussi différents. 

Néanmoins certaines conclusions communes telles la faiblesse du caractère inclusif de ces modèles pour 

les populations locales et une tendance de plus en plus poussée à l’intégration verticale via un processus 

de financiarisation et d’industrialisation de l’activité agricole sont indéniables (Boche and Anseeuw 

2013). Parmi les facteurs discriminants entre les modèles nous avons également identifiés les modalités 

d’accès au foncier et les structures de propriété. Certains investisseurs suivent strictement les procédures 



 

mises en place dans le cadre de la loi foncière alors que d’autres privilégient différents types 

d’arrangements institutionnels pour accéder à la terre. 

 

Un processus légal basé sur un arrangement entre les communautés locales et les 

investisseurs 

 

La loi foncière mozambicaine distingue deux types de terres. Le premier est le Domaine Public (Domínio 

Público) qui est constitué des zones destinées à la satisfaction de l’intérêt général. Cet ensemble regroupe 

principalement les zones de conservation (parc nationaux), les concessions forestières et les zones 

d’exploitation minières et gazières. Le Domaine Public constitue environ 25% du territoire et les règles 

d’attribution de droits fonciers sont différentes du reste du territoire. Il s’agit de licences attribuées par 

l’Etat pour des activités économiques. La gestion foncière sur les terres du Domaine Public est 

actuellement soumise à de nombreux débats au Mozambique dans un contexte de découverte de 

nombreuses ressources minières et gazières ainsi que sur les mécanismes de relogement et compensation 

(reassentamento) des personnes vivant précédemment dans ces zones. Le second type de terre est le Fond 

Etatique des Terres qui est constitué de l’ensemble du reste du territoire mozambicain et sur lequel l’Etat 

attribue des droits d’usage et de bénéfice (DUAT – Direito de Uso e Aproveitamento de Terra) aux 

différents utilisateurs de la terre. Nous focaliserons l’analyse sur les systèmes de droits fonciers dans ce 

type de terre car il concerne la majorité du territoire et que les activités agricoles ne peuvent être 

développées que sur ce type de terre.  

 

 

Une loi foncière mêlant domanialité et reconnaissance des droits coutumiers 

 

Depuis l’indépendance du Mozambique en 1975, la propriété de la terre est restée sous contrôle de l’Etat. 

La terre est propriété de l’Etat et ne peut être vendue ni en aucun cas aliénée, hypothéquée ou saisie
1
. 

Malgré des changements politique et économique vers un système multipartite et l’économie de marché 

depuis la rédaction de la Constitution de 1990 et la fin de la guerre civile en 1992, ce principe est resté un 

élément incontournable autour duquel une nouvelle politique nationale foncière devait être créée. En effet 

au début des années 1990, avec le retour des populations déplacées durant la guerre civile et l’allocation 

d’anciennes fermes d’Etat à des investisseurs privés par le gouvernement de nombreux conflits éclatèrent. 

Il devint indéniable que le cadre réglementaire et législatif national régissant les droits d’utilisation de la 

terre ne fournissaient pas une sécurité des droits fonciers ni aux populations locales ni aux différents 

intérêts commerciaux (Norfolk & Liversage, 2002).  

 

Après l’adoption par le Conseil des Ministres d’un document de politique foncière en Octobre 1995 et 

une série de consultations publics en 1996, la nouvelle Loi des Terres
2
 fût votée en octobre 1997 et entra 

en vigueur le 1
er

 janvier 1998. Le Mozambique a alors acquis une reconnaissance générale pour avoir ce 

que certains appellent la meilleure loi foncière en Afrique (DfID, 2008). Pourtant, l’objectif initial était 

complexe puisqu’il fallait pouvoir intégrer dans une même loi la domanialité de la terre, la reconnaissance 

de la légitimité des droits coutumiers et fournir aux investisseurs des droits d’usages de long-terme 

pouvant s’intégrer dans une économie de marché. 

 

L’Article 12 de la loi foncière définit trois modalités par lesquels il est possible d’obtenir un DUAT : 

 L’occupation selon les règles et pratiques coutumières par un individu ou une « communauté 

locale ». Ce droit est permanent. 

 L’occupation de « bonne foi» pour une période supérieure à 10 ans. Ce droit est permanent. 

                                                           
1
 Lei de Terra N° 19/97, Article 3 

2 Lei de terras (Law No. 19/97 of October 1) and its accompanying regulation, the Regulamento da Lei de  

Terras (Decree No. 66/98 of December 8) and the Technical Annex - Anexo Técnico (Ministerial Diploma of December 7, 
1999). 



 

 L’allocation par l’Etat à une personne physique ou morale mozambicaine ou étrangère pour une 

durée de 50 ans automatiquement renouvelable dans le cadre d’activités économiques. 

 

Trois aspects sont particulièrement innovants dans ce système formel de droit foncier. Le premier est la 

reconnaissance d’égalité des droits coutumiers avec les droits d’usages fournis aux investisseurs privés. 

En pratique, cela signifie que les DUAT délivrés selon les trois systèmes présentés auparavant sont 

équivalent.  

 

La politique foncière présente également une innovation dans le domaine de l’enregistrement des droits 

d’usages. Les communautés ou individus mozambicains occupant la terre selon les règles coutumières ou 

de « bonne foi » n’ont pas l’obligation d’enregistrer ces droits de manière formelle dans le cadastre pour 

qu’ils soient reconnus par la Constitution. Les individus et communautés ont un droit automatique et 

inaliénable sur la terre qu’ils occupent. Cet aspect de la loi foncière permet, en théorie, de protéger les 

droits fonciers de l’ensemble des utilisateurs en cas d’intérêts privés nationaux et internationaux. 

 

Enfin le troisième aspect innovant est le concept de « communauté locale » et le caractère communautaire 

du droit d’usage du foncier attribué pour utilisation coutumière. La « communauté locale » est définie 

comme le système de ressources naturelles utilisé par un groupe de ménages sur leur territoire 

environnant. Les zones couvertes par ce système prennent en compte les terres cultivées (champs cultivés, 

zones défrichées et zones de pâturage) ainsi que les terres qui peuvent sembler non utilisées (jachères de 

longues durées, forêts, réserves foncières et ressources aquatiques) mais fondamentales pour le maintien 

du système de subsistance de ce groupe de ménage.  Ainsi la « communauté locale » peut prendre des 

formes très diverses et être spatialement restreinte comme très étendue selon l’organisation de la 

production agricole, le faisceau de droits coutumiers existants ainsi que l’organisation politique 

coutumière locale. Dans tous les cas ce DUAT collectif est détenu sur une base de « copropriété ». Le 

mécanisme de délimitation des droits coutumiers a été spécifiquement développé afin de répondre aux 

difficultés pratiques créées par cette diversité. Cette méthodologie, basée sur de la cartographie 

participative et un diagnostic participatif des activités des ménages, permet aux communautés locales de 

définir elles-mêmes leurs limites
3
. La carte résultante est enregistrée dans le registre foncier et un 

certificat (certidão) est émis au nom de la communauté. Cependant, ce document n’a aucune valeur 

légale. A la suite de ce processus la communauté locale peut entamer, si elle le souhaite, un processus 

payant
4
 de démarcation des limites de son territoire en partenariat avec l’administration foncière pour 

obtenir un DUAT qui soit enregistré dans le cadastre national au même titre que les autres DUAT. La 

démarcation n’est pas une étape obligatoire et dans les faits peu de communautés le font, néanmoins sa 

réalisation fournie une sécurité plus importante en cas d’intérêt d’un investisseur pour la terre grâce à son 

enregistrement dans le cadastre. La principale conséquence légale de ce système est qu’il ne laisse 

quasiment aucune terre « libre ou vacante » au Mozambique car comme me l’a expliqué l’un des expert 

interrogé : « Là où s’arrête le territoire d’un regulo
5
 commence celui d’un autre ». 

 

A l’inverse des autres pays d’Afrique Australe, ce système n’est donc pas basé sur une distinction entre 

des terres communales et des terres commerciales. Le modèle existant est celui de « l’open border 

model » (Tanner, 2012) qui se traduit par l’obligation pour les investisseurs de réaliser une 

consultation/négociation avec les communautés locales afin d’obtenir un droit d’usage du foncier. 

                                                           
3
 Pour des informations complètes sur le processus de délimitation des communautés locales, voir Nielsen, R., C. Tanner and 

K. Anna. 2011. Focus on Land in Africa: Mozambique. W. R. Institute. Maputo. 
4
 Estimé à environ 10 000$ (Tanner, C., S. Baleira, S. Norfolk, B. Cau and J. Assulai. 2006. Making rights a reality, FAO 

Livelihoods Support Programme Working Paper.) 
5
 Le « regulo » est le terme portugais qui désigne le chef de village 



 

 

 

Processus conventionnel d’obtention du DUAT pour les investisseurs 

 

L’ensemble du processus que doivent suivre les investisseurs mozambicains et étrangers souhaitant 

obtenir un DUAT est présenté dans la Figure 1. 

 

 

 
Figure 1: Processus d'acquisition d'un DUAT pour les investisseurs 

Source : CEPAGRI, Ministère de l’Agriculture 

 

Le processus commence au niveau local avec l’identification par l’investisseur de la disponibilité de la 

terre qu’il souhaite utiliser. Si celle-ci dépend du territoire d’une communauté locale il doit entamer des 

négociations avec les membres de cette communauté afin d’établir les conditions sous lesquelles ces 

derniers lui autorisent l’accès aux fonciers. Ensuite intervient la consultation « officielle » (Consulta) des 

populations en présence des représentants de l’Etat dans le district, des services du cadastre, des membres 

de la communauté et de l’investisseur. Si un accord est trouvé, les géomètres du cadastre démarquent la 

zone et fournissent à l’investisseur un « Certidão da Area » (Certificat de la Zone identifiée). En 

parallèle de ce processus l’investisseur doit établir et faire enregistrer une entreprise au Mozambique 

(Registração) et faire approuver son modèle d’investissement par le Centre de Promotion de 

l’Investissement (CPI) et le Centre de Promotion de l’Agriculture (CEPAGRI). Quand le projet est 

approuvé par le CPI, les deux processus se rejoignent et le dossier revient au niveau de la Direction 

Provinciale de l’Agriculture qui doit le transmettre au Gouverneur de la Province pour signature et 

validation. L’institution en charge de la validation du DUAT dépend de la surface requise par 

l’investisseur. Le Gouverneur provincial peut approuver les demandes allant jusqu’à 1000 ha, le Ministre 



 

Source : Calculs de l’auteur à partir des données du SPGC de la Province de Sofala 

de l’Agriculture approuve les demandes jusqu’à 10 000 ha alors que le Conseil des Ministre est 

l’institution en charge de la décision pour les projets supérieurs à 10 000 ha
6
.  

Au terme de l’ensemble de ce processus l’investisseur dispose d’un DUAT temporaire (5 ans pour les 

mozambicains et 2 ans pour les étrangers) qui sera transformé en DUAT permanent (valable pour une 

durée de 50 ans renouvelables) après vérification par les services du Ministère de l’Agriculture de la mise 

en place du projet. En cas de non-respect des promesses d’investissements, l’entreprise peut se voir retirer 

son DUAT. C’est ce qui est arrivé avec le cas emblématique du projet PROCANA. Cependant, d’après 

les enquêtes réalisées il apparait que cette situation est assez rare car les agents de la Direction Provinciale 

de l’Agriculture n’ont pas réellement les moyens de réaliser un suivi renforcé des projets.   

 

Les données des registre cadastraux de la province de Sofala depuis 1988 jusqu’à aujourd’hui montrent 

que le Mozambique n’échappe pas à cette tendance. Néanmoins, bien qu’ayant été présent dès la fin des 

années 1990, ce phénomène s’est renforcé depuis 2005. 
 

Tableau 2: Tendances de concentration foncière avant et après 2005 

 Années 1998 à 2004 Années 2005 à 2012 

Catégorie de 
surface (ha) 

Nb  DUAT Surface totale (ha) Nb  DUAT Surface totale (ha) 

0 – 10 24 
(37,5%) 

101 
(0,3%) 

72 
(37,7%) 

161 
(0,1%) 

10 – 50 22 
(34,4%) 

411 
(1,1%) 

22 
(11,5%) 

435 
(0,2%) 

50 – 100 2 
(3,1%) 

145 
(0,4%) 

11 
(5,8%) 

741 
(0,4%) 

100 – 500  5 
(7,8%) 

920 
(2,4%) 

32 
(16,8%) 

6 257 
(3%) 

500 – 1 000 4 
(6,3%) 

2947 
(7,7%) 

14 
(7,3%) 

9 418 
(4,6%) 

1 000 – 10 000 6 
(9,4%) 

23 276 
(61%) 

33 
(17,3%) 

96 715 
(47%) 

 10 000 1 
(1,6%) 

10 348 
(27,1%) 

7 
(3,7%) 

92 000 
(44,7%) 

Total 64 38 150 191 205 728 

 
 

Les demandes de DUAT approuvées pour des activités agricoles entre 1998 et 2004 montrent une 

première phase de concentration foncière: 11% des demandeurs (DUAT concernant plus de 1000 ha) se 

sont vu alloués 88% des surfaces attribuées, alors que dans le même temps 72% des demandeurs n’ont 

obtenus que 1,4% du foncier attribué. Ces résultats confirment les tendances de concentration dans les 

provinces de Zambezia et Gaza durant la période 1990-2005(Tanner 2010). Une deuxième phase 

démontre le renforcement de ce processus de concentration depuis 2005 et jusqu’à aujourd’hui : 21% des 

demandes de DUAT concernent des surfaces supérieures à 1000 ha. Cette catégorie de demandeurs, 

cherchant de très grandes surfaces (7 demandes concernent plus de 10 000 ha) ont obtenus 91% des terres 

attribuées. 

 

Ces résultats montrant une concentration foncière sont en accords avec ceux présentés dans l’étude de la 

Banque Mondiale et de la FAO. Cette augmentation a été à la fois en termes de nombres totale mais aussi 

en termes de surfaces moyennes demandées (World Bank and FAO 2011). L’analyse des données de 

DUAT réalisée par la Banque Mondiale démontre que les demandes d’investisseurs étrangers constituent 

entre 20 et 40% des demandes totales dans les cinq provinces étudiées. Ce résultat démontre l’ampleur de 

l’intérêt des investisseurs privés pour l’obtention de droits d’usages du foncier au Mozambique. 
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Coûts de transactions liés à l’accès au foncier 
 

Dans le contexte actuel de forte demande de droits d’usages par des investisseurs privés des coûts de 

transaction émergent. La première source de ces coûts de transaction est celle que Coase (1992) appelle 

les « coûts de transaction de marché ». Il s’agit des coûts liés à la préparation des contrats (coûts de 

recherche et d’information), coûts de conclusion des contrats (négociation et prise de décision) et à la 

surveillance de l’application. Ces coûts sont particulièrement élevés dans le cas du processus d’accès au 

foncier. 

 

Les trois systèmes d’attribution des droits d’usage sont basés initialement sur le principe d’occupation du 

sol et comment cela détermine où des DUATs existent déjà de facto. Or ce point est l’un des problèmes 

majeurs dans la mise en place de la politique foncière car les différents acteurs (Etat – investisseurs – 

communautés locales) n’ont pas la même vision de ce qu’est une « communauté locale », de 

« l’occupation du territoire » qu’elle fait et donc de l’existence de terres « disponibles». Les défenseurs du 

principe de la délimitation mettent en avant qu’il n’existe quasiment aucune terre au Mozambique libre de 

droits et d’usage par des communautés locales, quelles qu’elles soient (Hanlon 2004, Tanner 2010, Boche 

et al. 2013). De l’autre côté, les agences mozambicaines de promotion des investissements mettent en 

avant des chiffres de terres disponibles pour les investisseurs allant de 7 à 36 millions d’hectares 

disponibles (Ministério da Agricultura de Moçambique 2013). Cette situation renforce l’incertitude liée à 

la réelle disponibilité de la terre et augmente les possibilités de conflit entre investisseurs et populations 

locales. Cette incertitude est source de coûts de transaction pour l’investisseur. 

 

Cette situation d’incertitude sur la question des délimitations des communautés locales et de propriété du 

droit d’usage entraîne une deuxième source de conflit dans le cas d’arrivée d’investisseurs privés. Ce 

conflit a généralement lieu au moment de la consultation communautaire. Comme le démontre le principe 

de la consulta l’existence de droits d’usage de communautés locales n’empêche pas un investisseur 

intéressé par cette zone de pouvoir obtenir ces droits. Dans ce cas, l’investisseur doit entamer des 

négociations avec les membres de la communauté locale afin de mettre en place son projet et s’accorder 

avec la communauté sur de « juste compensations » ou la mise en place d’un contrat pour le 

développement d’activités économiques. En pratique, néanmoins, ce mécanisme est  assez différent si la 

communauté locale a été délimitée ou démarquée. S’il n’y a pas eu de délimitation, la décision finale 

d’acceptation de l’investissement est prise par l’administrateur du district et la population n’est que 

consultée. Par contre, dans le cas de communautés délimitées ce sont les membres de la communauté 

locale qui négocient avec l’investisseur et qui ont le pouvoir de décision finale. Or de nombreuses 

analyses démontrent que ces consultations sont très souvent mal réalisées notamment en raison des 

défauts de mise en place de la politique foncière (Tanner 2010, German et al. 2013). Cette situation 

aboutie à ce que Tanner appelle un phénomène « d’enclosure with a human face ». 

 

En plus d’être généralement mal réalisées, ces consultations communautaires débouchent sur une 

troisième source de conflit. Les négociations entre investisseurs et communautés locales sont 

asymétriques et les compensations proposées ne reflètent pas le niveau de perte d’accès aux ressources 

des populations locales. En règle générale, les accords prévoient la construction d’une école, d’un poste 

de santé, la remise en état d’une route et/ou la création d’emplois non qualifiés au sein du projet. Bien que 

ces compensations ne soient que très peu contraignantes, de nombreux investisseurs n’accomplissent pas 

les promesses faites aux populations locales (Boche and Anseeuw 2013). Dans d’autres cas, la corruption 

des élites locales et des comportements opportunistes de chef coutumiers réduit encore plus la valeur des 

compensations finalement fournies aux populations locales préjudiciées (Fairbairn 2013). 

 

Enfin, le fonctionnement de l’administration foncière Mozambicaine et le manque chronique de 

ressources (Boche 2013) augmente les coûts de transactions. Il faut compter environ 6 mois pour un 

projet inférieur à 1000 ha, 12 à 18 mois pour un projet entre 1000 et 10 000 ha et entre 24 et 30 mois pour 



 

les projets de plus de 10 000 ha. Face à la complexité de ces processus et l’ignorance des investisseurs sur 

ces questions, des mozambicains et certains investisseurs sud-africains se sont reconvertis en tant que 

prestataire de service afin de réaliser ces démarches pour d’autres
7
.  

 

La caractérisation du processus légal de négociation et d’application du contrat pour l’accès au foncier 

démontre que dans une situation dans laquelle les mécanismes d’encadrement ne fonctionnent pas, les 

acquéreurs du foncier (investisseurs) peuvent choisir des contrats avec les populations locales « très 

incomplets », voir faire défaut sur leurs obligations contractuelles (compensations voir partenariat). 

 

Dans ce contexte de coûts de transaction élevés et de risque de conflits élevés, certains investisseurs font 

le choix de développer d’autres modalités d’accès au foncier soit en excluant les communautés locales du 

processus, soit en développant des arrangements contractuels avec des agriculteurs locaux. 

 

 

Des mécanismes d’accès au foncier permettant une diminution des coûts de 

transaction 

 

Théoriquement l’ensemble des investisseurs souhaitant acquérir des droits d’usage sur le foncier au 

Mozambique devraient suivre la procédure légale présentée auparavant qui constitue une forme de 

location de long terme auprès des communautés locales. Les investisseurs indépendants qui n’ont que peu 

de contacts politiques au sein du pays ainsi que peu de moyens financiers suivent en général ce processus. 

Par contre ce n’est pas forcément le cas pour l’ensemble des investisseurs. D’autres mécanismes de 

transferts du foncier ont également lieux en s’appuyant sur des aspects de la loi foncière. En effet, la 

complexité du processus d’acquisition de droit d’usage et les difficultés de l’administration foncière à 

gérer ces démarches impliquent des coûts de transaction assez élevés pour les investisseurs. Ces derniers 

utilisent donc différentes dispositions de la politique foncière sur la transférabilité pour diminuer ces 

coûts de transaction d’accès à la terre. Le travail de terrain nous a permis de mettre en évidence plusieurs 

conditions de contrôle du foncier. 

 

 

Marché d’achat de parts d’entreprises : le cas de la reprise des anciennes fermes d’Etat 

 
Parmi les modalités d’accès au foncier utilisées par les investisseurs, on observe un marché auquel ne 

participent que les entreprises, notamment issues du secteur financier. Ce marché consiste, non pas à 

échanger les droits fonciers mais les infrastructures et améliorations apportées par le précédent détenteur 

(prédios rústicos)
8
. Cette vente n’entraine pas théoriquement le transfert des droits fonciers. Cependant le 

transfert de droits d’usage du foncier est toujours validé par les services du SPGC. De plus la taille de ces 

projets (souvent supérieur à 1000 ha) entraine une centralisation de la décision au niveau national, ce qui 

favorise l’influence des grandes entreprises sur la décision.  

La notion d’infrastructure est très variable car elle s’applique aussi bien pour la plantation d’un manguier 

que pour l’installation de structures d’irrigations. Dans le cadre d’un DUAT en milieu rural, il est 

nécessaire que les autorités compétentes valident le transfert. Cependant, ce transfert peut également être 

effectué d’une façon qui est beaucoup plus compliqué à identifier pour les autorités locales. Certaines 

sociétés de gestion d’actif et développeurs de projets ne transfèrent pas leurs droits d’usage directement 

mais vendent des parts d’une entreprise à un autre investisseur. La société qui possède le droit d’usage sur 

la terre ne change pas mais la holding ou personne qui la détient change. Il y a donc transfert de la 

propriété d’un projet d’un investisseur vers un autre mais sans obligation de communication auprès du 

SPGC. Cet aspect a été utilisé dans plusieurs projets visités et il permet de créer une dynamique entre les 
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différents projets et modèles d’investissements. L’un des exemples les plus caractéristiques est celui 

d’une agrifirme voulant développer une production d’agrocarburant à partir de canne à sucre. Ce projet a 

été démarré par un investisseur sud-africain en 2008. Le DUAT a donc été enregistré au nom de cette 

entreprise. Cependant, en 2010, 95% des parts du projet ont été rachetées par une agro-industrie indienne 

pour une valeur de 1,1 million de dollars. Cette société est donc la propriétaire quasiment exclusive des 

droits d’utilisation et des bénéfices résiduels des 15 000 ha, néanmoins son nom n’apparait sur aucun 

document officiel. Au cours des deux dernières années cette entreprise a développé des infrastructures 

d’irrigation et a investi environ 6 million de dollars. Aujourd’hui elle est en négociation avec une société 

sucrière sud-africaine pour la revente du projet pour 10 million de dollars. La société indienne aura donc 

pu développer un projet de plantation de canne à sucre sur 15000 ha pendant environ deux ans et réaliser 

un retour sur investissement supérieur à 30% sans avoir eu de contacts directs avec les autorités 

mozambicaines. Cette stratégie de rachat des projets en faillite est au cœur de l’accroissement des 

activités de certains acteurs, notamment les grandes entreprises sucrières. Elle est également au cœur de 

l’un des modèles d’investissements identifiés, l’entreprise de transformation foncière.  

Ce type d’arrangement, que l’on peut définir comme un marché secondaire de parts d’entreprise, est à 

relier au phénomène de financiarisation de l’agriculture. 

 

Ce type d’arrangement est majoritairement mis en place dans des zones du pays présentant une 

particularité liée à l’héritage foncier colonial et postcolonial. Il s’agit des zones qui étaient déclarées 

comme colonats durant la période coloniale et fermes d’Etat juste après l’indépendance
9
. Ensuite durant 

le processus de libéralisation de l’économie mozambicaine, ces structures ont été privatisées (West and 

Myers 1996). La plupart de ces projets ont ensuite fait faillite durant la guerre civile (1981-1992) qui a 

fortement touchée la partie centrale du pays. Ces zones ont alors été des zones de refuges pour les 

populations locales durant le conflit armé (Newitt 1995). Dans le contexte actuel, ces terres sont 

particulièrement recherchées par les investisseurs car elles entrainent de moindres coût de défriche, 

bénéficient déjà d’infrastructures et parce que la situation de la gouvernance foncière y est différente des 

autres zones. En effet, dans l’ensemble des autres zones il existe des communautés locales reconnues par 

l’Etat et la gouvernance foncière inclue une triangulation entre l’Etat – les communautés locales – les 

investisseurs. En revanche dans ces zones que l’Etat considère comme étant uniquement de son ressort, la 

triangulation est transformée en relation bilatérale entre l’Etat et les investisseurs qui souhaitent obtenir 

un DUAT. L’Etat devient donc acteur décideur de la gouvernance foncière et non plus seulement 

dispensateur de droits d’usages. On se retrouve donc dans une situation de concession d’Etat Le statut 

particulier de ces zones concernant les terres les plus fertiles du pays n’a jamais été éclairci par les 

différents documents de politique foncière et constitue aujourd’hui une source de conflit important. 

 

L’une des implications de l’attribution de ces concessions à des investisseurs a été la marchandisation de 

la terre sur les zones des communautés locales environnantes. Les enquêtes dans l’une de ces zones 

(district de Gurué) a permis d’établir que certains agriculteurs locaux, dont les terres ont été récupérées 

par les investisseurs (Norfolk and Hanlon 2012), ont acheter de la terre dans des communautés locales 

environnantes. Cette marchandisation nouvelle est liée à la forte augmentation de la demande en terre 

pour la production de soja. 

 

D’un point de vue théorique, le développement de ces types d’arrangements amène deux conclusions 

majeures. La première est que le problème de définition du DUAT, de la nature des éléments 

transférables ainsi que l’absence de mécanismes de contrôle entrainent un comportement opportuniste de 

certains acteurs qui vont choisir un contrat incomplet excluant l’un des acteurs, la communauté locale. Le 

phénomène de financiarisation de l’agriculture et les nouvelles structures d’entreprise qui y sont liés rend 

d’autant plus compliqué le contrôle de ces transferts. La seconde conclusion liée au développement de ces 

mécanismes d’accès au foncier démontre que « history matters » (Williamson 1991, Ménard 2004). En 

effet, l’histoire de la gouvernance foncière dans certaines parties du pays (anciennes fermes d’Etat) 
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permet d’expliquer  la coexistence de plusieurs modalités d’accès au foncier et notamment le 

développement des transferts entre investisseurs. 

 

Le développement du marché du FVI : des arrangements de type « planter-partager » 
 

La loi foncière stipule clairement que les communautés locales et agriculteurs mozambicains ayant un 

DUAT peuvent signer un contrat avec un investisseur pour le transfert d’une partie de leur terre (cessão 

de exploração – Cession d’usage). Ce contrat foncier constitue un arrangement entre un investisseur 

souhaitant avoir accès au foncier et un agriculteur (ou une association d’agriculteurs). Au sein des projets 

analysés, deux types de contrats ont pu être observés. 

 

Le premier cas de faire valoir indirect impliquant un investisseur étranger et des propriétaires fonciers 

locaux concerne l’établissement d’une plantation de canne à sucre par un agriculteur indépendant Sud-

Africain. Ce dernier avait obtenu un contrat de fourniture de canne à sucre avec la sucrerie de Maragra. Il 

cherchait donc à obtenir accès à des terres à proximité de la sucrerie afin de diminuer la perte de qualité 

de sa production liée au temps de transport. Ainsi cet agriculteur/entrepreneur a établi un contrat avec 

deux associations de producteurs pour une surface totale de 920 ha dont 720 ha seront utilisés pour la 

production de canne à sucre et 200 ha pour la production de riz. Ce contrat de type « planter partager » 

(Colin 2013) implique un partenariat, pour une durée de 15 ans, entre le « cédant » (l’association 

d’agriculteurs mozambicains) et le « preneur » (l’agriculteur/entrepreneur). Le principe est que le cédant 

fournit la terre et le preneur fournit, quant à lui, le capital, la main d’œuvre et le savoir-faire pour 

l’établissement de la culture. A la fin, il y a une répartition du bénéfice entre le preneur et le cédant selon 

les termes indiqués dans le contrat. Par exemple, dans ce cas 10% des bénéfices générés par la production 

de canne à sucre et 50% des bénéfices de la production de riz. 

Le second cas de contrat de faire valoir indirect est lié à l’établissement des plantations d’eucalyptus par 

l’entreprise portugaise. Dans un objectif d’augmenter les économies d’échelle, l’investisseur souhaite 

pouvoir développer des blocs de plantations au sein desquels il n’y a pas d’autres activités. Or, certains 

propriétaires fonciers mozambicains disposaient de DUAT sur des surfaces parfois importantes. C’est 

notamment le cas de 5 propriétaires fonciers dans le district de Sussundenga (province de Manica). Ces 

agriculteurs disposaient chacun d’un DUAT pour une surface supérieure à 100 ha.  L’entreprise a donc 

mis en place un arrangement contractuel de type faire valoir indirect avec chacun de ces propriétaires. Cet 

accord résulte sur la mise en place d’un contrat de production quasi rentier de type « exploitation clés en 

main » en échange d’un accès au foncier sur une autre zone. Contre la cession de 100 ha à l’entreprise 

portugaise, les propriétaires fonciers reçoivent trois années de suite 10 ha de la production de leur choix 

(maïs, haricot ou soja) prêt à récolter. Le contrat stipule que l’entreprise établit l’ensemble des 

productions au bénéfice du propriétaire foncier. Le contrat dure 6 ans, soit l’équivalent de la durée de vie 

des eucalyptus, et doit être renégocié à ce moment. 

 

Les deux contrats ont émergés en raison de la spécificité de localisation du foncier. Dans le premier cas, 

la proximité avec la sucrerie de Maragra est l’élément qui a poussé l’investisseur à instaurer ce contrat 

avec une association d’agriculteurs locaux. Dans le second cas, c’est la recherche de mise en place de 

blocs de plantations qui a été à l’origine de l’émergence de ces contrats avec des propriétaires fonciers 

disposant de terres à l’interface avec celles sur lesquelles l’entreprise a un droit d’usage.  Enfin, il est 

important de noter que le développement de ces contrats (notamment le second) s’inscrit dans une volonté 

d’amélioration de l’image sociopolitique des entreprises dans le contexte des acquisitions foncières à 

grande échelle. En effet, ces accords entrent généralement dans le cadre de la responsabilité sociale de 

l’entreprise car mis en place spécifiquement par le département en charge de ces questions. Le 

développement de ce type de contrat sert donc à l’entreprise pour obtenir un accès à des terres 

particulièrement ciblées mais également à valoriser son image auprès des populations locales. 

 

Le développement de ces arrangements mène ainsi à des situations de tenure foncière inversée (« reverse 

tenancy ») dans lesquelles de petits propriétaires fonciers cèdent en faire valeur indirect (FVI) une partie 

ou la totalité de leurs disponibilités foncières à de plus grands propriétaires fonciers (Binswanger and 



 

McIntire 1987, Sharma and Dréze 1996). La durée des contrats, la surface et les proportions du partage 

entre les cédants et preneur sont généralement bien spécifiées dans ce genre de contrat. Cependant, il reste 

généralement des éléments d’incomplétude dans ces contrats. Parmi celles-ci on retrouve le manque de 

spécifications techniques sur la conduite de la culture, les problèmes de définition sur le rôle de chacun 

(notamment concernant la prise en charge de la récolte) mais également sur la propriété de la parcelle à 

l’issu du contrat. Ce dernier aspect est notable dans le cas du second contrat. En effet, il existe un flou 

entre les acteurs sur l’identité du propriétaire des 100 ha après les six années de faire valoir indirect. 

 

Malgré l’incomplétude de ces contrats et le risque pour les propriétaires fonciers dans une situation de 

tenure inversée, la grande partie des agriculteurs mozambicains sont à la recherche de ce type 

d’arrangements. En effet, les imperfections des marchés du crédit, des intrants agricoles et l’absence 

d’opportunités de commercialisation (Cunguara and Garrett 2011) pousse les agriculteurs et les 

propriétaires fonciers à envisager tout arrangement avec une agro-industrie ou un entrepreneur agricole 

comme l’unique solution pour outrepasser les imperfections de marché.  

 

 

Conclusion 

 

En lien avec l’intérêt d’investisseurs étrangers pour les terres agricoles, un certain nombre de modalités 

d’accès au foncier se sont développées dans la partie centrale du Mozambique. Selon leurs 

caractéristiques, logiques et modèles d’investissements les investisseurs vont choisir différentes modalités 

d’accès au foncier. Les agriculteurs/entrepreneurs vont privilégier l’accès au foncier selon le processus 

légal malgré l’ensemble des coûts de transaction et de l’incertitude qui le caractérise. En revanche 

certains investisseurs vont opter pour d’autres modes d’accès au foncier tels que la concession 

d’anciennes fermes d’Etat, le rachat d’une entreprise et de ses actifs ou la mise en place d’arrangements 

contractuels sur le marché du faire valoir indirect avec des agriculteurs nationaux.  

 

Comme nous l’avons démontré au sein de cet article, le développement de ces modalités d’accès au 

foncier a plusieurs conséquences sur la gouvernance foncière tant locale que nationale. Tout d’abord, les 

problèmes de mise en place de la politique foncière mozambicaine entrainent d’importants coûts de 

transaction pour l’attribution des droits d’usages du foncier et donc la recherche de mécanismes 

alternatifs d’accès au foncier. Certains des modes d’accès entrainent une exclusion des agriculteurs et 

communautés locales et le développement d’un marché secondaire des structures d’entreprise, et 

indirectement des actifs de ces entreprises dont le foncier. Dans le cas des anciennes fermes d’Etat, 

l’intérêt des investisseurs étrangers entraine même une recentralisation de la gouvernance foncière. Dans 

ce cas, l’exclusion des communautés locales de la prise de décision d’allocation de terres à des 

investisseurs peut entrainer une concurrence directe pour l’accès au foncier et l’obligation pour les 

agriculteurs locaux de rechercher des terres autour de ces projets. Dans certains cas, ce mouvement 

entraine une marchandisation de la terre dans les communautés locales aux alentours des projets. 

 

Au niveau local, l’attrait des investisseurs pour certains types de terres entraine également le 

développement de configurations de « tenure inversée » (Colin 2013). C’est-à-dire une configuration dans 

laquelle une entreprise agricole à grande échelle avec du capital, du matériel et des compétences 

techniques loue une parcelle à un petit propriétaire foncier. Cette configuration a émergée au 

Mozambique dans le contexte des acquisitions foncières à grande échelle et en raison de la spécificité de 

localisation de certaines terres (proximité d’infrastructures, parcelles jointives avec celles du projet). Dans 

cette configuration, l’acquéreur définit les termes du contrat : contrat de type rentier ou arrangement de 

« planter-partager ». En raison du manque de mécanismes d’encadrement de ces contrats et de la nature 

incomplète des accords identifiés, la question de l’équité et des conséquences économiques pour les 

propriétaires fonciers devient primordiale.   

 

Enfin, ce phénomène des acquisitions foncières à grande échelle tend à influencer les autorités nationales 

vers un retour au modèle de développement agricole basé sur des investissements étrangers dans 



 

l’agriculture de firme à grande échelle qui était privilégié à l’époque coloniale mais aussi après 

l’indépendance. Cette situation crée ainsi un biais en faveur de ces investisseurs et résulte en une volonté 

de facilitation par les différentes autorités de l’Etat des processus d’acquisition foncière pour ces derniers 

(consultations rapides, traitement prioritaire des DUATs, attribution des anciennes fermes d’Etat) au 

détriment des autres usagers du foncier.   
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