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RÉSUMÉ 

Ce document propose une analyse de la dimension de genre dans le débat croissant sur les grandes 
transactions foncières. Il répond au manque d'information actuel sur l’impact différent que les 
grandes transactions foncières peuvent avoir sur les hommes et les femmes. Il décrit d’abord les 
étapes des grandes transactions foncières et analyse leurs effets sur les hommes et les femmes des 
zones rurales, en puisant dans la nouvelle littérature sur les grandes transactions foncières et celle 
plus classique sur l’impact de la commercialisation des produits agricoles et de l'agriculture 
contractuelle sur les hommes et les femmes. Deuxièmement, il résume plusieurs études de cas 
récentes pour dégager de nouveaux constats sur les incidences sexospécifiques de ces transactions. 
Troisièmement, il identifie les lacunes dans nos connaissances et les domaines nécessitant plus de 
recherches. Et enfin, il donne un récapitulatif des initiatives prometteuses, suivi de recommandations 
et conclusions 

Mots-clés: Sexospécificité, genre, grandes transactions foncières, réforme foncière 
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1.  INTRODUCTION, CONTEXTE, ET JUSTIFICATION 

Les grandes acquisitions foncières par des investisseurs étrangers et nationaux dans les pays en 
développement font actuellement l'objet de débats houleux parmi les professionnels du 
développement et les chercheurs, les États, la communauté des investisseurs internationaux et les 
organisations de la société civile aux niveaux national et international1. Les transactions foncières 
semblent prometteuses, offrant de grandes possibilités pour les communautés locales, y compris en 
ce qui concerne la demande de main d'œuvre et l'investissement dans les infrastructures, la 
technologie et les capacités locales. Elles comportent cependant de graves conséquences, y compris 
l'exportation de ressources précieuses dans des contextes où les populations locales souffrent 
d'insécurité alimentaire et énergétique. La controverse suscitée par les transactions foncières est très 
bien illustrée à Madagascar, où une tempête de protestations publiques contre une décision 
gouvernementale de louer de grandes quantités de terres à une société coréenne a contribué à la 
chute du gouvernement. D’autres manifestations en République démocratique du Congo, en 
Indonésie et aux Philippines ont aussi montré la nature controversée que peuvent avoir les 
transactions foncières. 

À la suite d'un certain nombre d'incidents très médiatisés, les organisations de la société 
civile et les organisations non gouvernementales (ONG) ont fait des grandes transactions foncières - 
souvent dénommées « accaparement de terres » dans la presse - un point clé des campagnes et du 
travail de plaidoyer. Les transactions foncières font également l’objet d’un examen sérieux par la 
communauté des chercheurs. Le thème numéro 1 de la conférence annuelle de la Banque mondiale 
sur les politiques et l’administration foncière était : « Les grands investissements agricoles », et 
plusieurs organisations importantes, dont l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO), la Banque mondiale et la Coalition internationale pour l’accès à la terre (ILC), 
ont lancé des études empiriques sérieuses sur le sujet. Pendant ce temps, les gouvernements des pays 
en développement qui ont pris conscience du potentiel que les transactions foncières présentent en 
termes d’investissements en même temps que de la controverse qu’elles suscitent, se sont rapidement 
lancés dans la mise en œuvre de politiques pour attirer les investisseurs et réglementer les 
transactions futures. 

En raison du niveau élevé d'intérêt pour le sujet, une littérature a rapidement émergé sur les 
tendances dominantes des grandes transactions foncières (Cotula et al. 2009; Smaller et Mann 2009; 
Ullenberg 2009; Braun et Meinzen-Dick 2009; Cotula 2010a). Il y a une grande diversité dans 
l'échelle des transactions foncières signalées; un rapport récent de la FAO (2009) montre que les 
transactions couvrent entre 10.000 et 500.000 hectares. Il existe également une diversité dans le 
contexte institutionnel et politique dans lequel les transactions ont lieu, par exemple en Ouganda, au 
Brésil, au Cambodge, au Soudan, au Pakistan et en Ukraine. Cependant, les transactions foncières en 
Afrique subsaharienne ont attiré le plus d'attention internationale en raison de leur fréquence 
croissante et de la taille énorme des surfaces concernées. Wily (2010) estime que 18 sur 33 à 40 pays 
dans lesquels les terres sont louées à des fins d’investissements directs étrangers se trouvent en 
Afrique subsaharienne, et que l’Afrique subsaharienne abrite les deux tiers des baux fonciers dans le 
monde pour la production d’agrocarburants et d'aliments2. 

 

Dans la littérature sur l'échelle et l'impact de cette nouvelle vague de transactions foncières, 
on trouve peu d’analyse sur l'effet différent que les transactions foncières peuvent avoir sur les 
hommes et les femmes des zones rurales. Une étude de plusieurs rapports et documents sur les 
grandes transactions foncières a trouvé peu de références et de débats sur leurs incidences 
sexospécifiques (Cotula et al. 2009; Germany 2009; Schutter 2009), même si un certain nombre 
                                                      

1 Nous utilisons le terme « acquisitions » au sens général, même si le mode d'acquisition peut couvrir l'achat, la location ou 
des accords d’agriculture contractuelle. 

2Le terme « agrocarburants » désigne une gamme de carburants issus de produits agricoles et forestiers ou de la fraction 
biodégradable des déchets industriels et urbains. 
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d'études de cas en cours et quelques grands projets empiriques abordent ces dimensions dans le cadre 
des transactions foncières (Daley 2010). Le manque actuel d’étude sur les dimensions du genre est 
particulièrement surprenant, les importants flux d'investissements directs étrangers dans le foncier 
n'étant pas un phénomène nouveau. Pendant l'ère coloniale dans de nombreux pays africains, il était 
courant pour les colonisateurs d'exproprier les terres coutumières et d'y établir de grands domaines 
pour la production de cultures d'exportation. Dans de nombreux cas, les domaines appartenant à des 
étrangers ont continué à fonctionner même après l’accès des pays à l’indépendance. La 
commercialisation des produits agricoles, qui est souvent la raison avancée pour les transactions 
foncières, a également eu lieu dans le contexte de différents modes de production, allant des petites 
exploitations agricoles aux plantations appartenant souvent à des étrangers ou des élites nationales. 
Les incidences sexospécifiques de la colonisation et la commercialisation ont été analysées 
(Quisumbing 1998; Oyewumi 1997; Colson 1999), mais cette littérature n'est pas prise en compte 
dans les débats actuels sur les transactions foncières. 

Si les investissements fonciers étrangers ne sont pas un phénomène nouveau, il n’en va pas 
de même pour la mécanique complexe de ces transactions foncières, qui est aujourd'hui sujet à 
controverse. L'urbanisation croissante, la croissance démographique et la crise mondiale des prix 
alimentaires de 2008 ont amené les investisseurs, notamment les États pétroliers du Golfe et des pays 
riches d'Asie qui manquent de terres arables, à rechercher de nouveaux endroits pour la production 
de cultures de base qu’ils importeraient. En même temps, la hausse rapide des prix du pétrole et 
l’intérêt croissant pour les agrocarburants ont poussé les gouvernements des États-Unis et d'Europe à 
rechercher des terres pour la production et l'exportation d’agrocarburant. La crise financière qui a eu 
lieu au même moment a poussé la communauté internationale des investisseurs à rechercher de 
nouvelles opportunités d'investissements « plus sûrs » et la hausse du prix des terres dans les pays en 
développement a fait de la spéculation foncière une option d'investissement attrayante. Selon les 
critiques, l'objectif de l'investissement foncier n'est plus de chercher un avantage comparatif sur les 
marchés mondiaux, mais plutôt de fournir de la nourriture et de l'énergie aux populations des pays 
plus riches en utilisant la terre et l'eau des pauvres (Nations Unies 2010; GRAIN 2008). L'ampleur 
de la vague actuelle de transactions foncières est également sans précédent: une étude de la Banque 
mondiale (2010) sur 464 projets a documenté 203 projets impliquant des transactions foncières 
couvrant 46,6 millions d’hectares dans 81 pays, mais manque d’informations sur les surfaces 
couvertes par les autres projets. 

Une perspective sexospécifique est essentielle pour bien comprendre l'impact des grandes 
transactions foncières, parce que les femmes et les hommes ont différents rôles sociaux, droits et 
possibilités et seront touchés différemment par tout changement majeur dans les régimes fonciers, en 
particulier les cessions de terres à des investisseurs étrangers. En l’absence de transaction foncière, 
l’accès des femmes rurales pauvres à la terre, à la sécurité foncière, ou aux droits fonciers 
coutumiers est souvent très limité (Agarwal, 1994; Lastarria-Cornhiel 1997; Kevane 2004). Leur 
accès à d’autres intrants essentiels comme les engrais, les pesticides, les semences améliorées et les 
services d’appui-conseil rural est également très réduit (Peterman, Behrman, et Quisumbing 2010; 
Banque mondiale et IFPRI 2010). La documentation existante sur les implications sexospécifiques 
du passage à une agriculture commerciale à grande échelle, un changement qui accompagne 
habituellement les grandes transactions foncières, révèle que ce passage entraîne souvent des 
changements dans la dynamique et les rôles, les activités génératrices de revenus et les droits de 
propriété des ménages et ce souvent au détriment des femmes (Quisumbing 1998). Compte tenu de 
ces constats, il est évident que les grandes transactions foncières peuvent aggraver les difficultés 
d'accès des femmes au foncier et à la propriété ou limiter davantage les possibilités de génération de 
revenus des femmes pauvres des zones rurales. 

La nécessité de prêter attention à la problématique hommes femmes dans l'agriculture 
s'explique par les diverses preuves empiriques qui montrent les différentes manières dont les femmes 
contribuent considérablement à l'amélioration de la productivité agricole, de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition du ménage. Des preuves substantielles contredisent l'hypothèse courante selon 
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laquelle les ménages sont des groupes d'individus ayant les mêmes préférences et mettant pleinement 
en commun leurs ressources. La recherche montre que les ménages n'agissent pas de façon unitaire 
dans la répartition des ressources alimentaires et non alimentaires (Udry et al. 1995). Un certain 
nombre d'études montre les différents modes d’utilisation des ressources par les hommes et les 
femmes et, par conséquent, les avantages liés aux investissements dans les femmes. À titre 
d'exemple, l’expérience montre que le renforcement du contrôle des femmes sur les terres, les biens 
matériels, et les actifs financiers améliore la nutrition et la santé infantiles et accroît les ressources 
destinées à l'éducation (Banque mondiale 2001; Quisumbing 2003). Au Bangladesh, par exemple, on 
note que les filles sont en meilleure santé lorsque les femmes possèdent plus d’actifs (Hallman 
2000). De même, les recherches de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 
montrent que garantir à la femme l'égalité de statut réduit la malnutrition infantile de 13 % (13,4 
million d'enfants) en Asie du Sud et de 3 % (1,7 million d'enfants) en Afrique subsaharienne (Smith 
et al. 2002)3.

 Les travaux empiriques indiquent que l'augmentation des ressources contrôlées par les 
femmes favorise l'accroissement de la productivité agricole (Saito, Mekonnen, et Spurling 1994; 
Udry et al. 1995; Quisumbing 1996) et contribue à la lutte contre la pauvreté (Banque mondiale 
2001). En conséquence, lorsqu’elles privent les femmes de ressources, les transactions foncières 
peuvent réduire leur bien-être et celui de leurs familles, même si elles apportent aux hommes des 
gains de revenus. Ainsi donc, une attention à la dimension genre n'est pas seulement une question 
d'égalité sociale mais elle est aussi essentielle pour la réduction de la pauvreté. Les investissements 
fonciers promus au nom du « développement rural » n’atteindront pas leurs objectifs s’ils ne 
prennent pas en compte les besoins des femmes et ceux des hommes. 

Ce document propose une analyse de la dimension de genre dans le débat croissant sur les 
grandes transactions foncières. Il répond au manque d'information actuel sur l’impact différent que 
les grandes transactions foncières peuvent avoir sur les hommes et les femmes. Il décrit d’abord les 
étapes des grandes transactions foncières et analyse leurs effets sur les hommes et les femmes des 
zones rurales, en puisant dans la nouvelle littérature sur les grandes transactions foncières et celle 
plus classique sur l’impact de la commercialisation des produits agricoles et de l'agriculture 
contractuelle sur les hommes et les femmes. Deuxièmement, il résume plusieurs études de cas 
récentes pour dégager de nouveaux constats sur les incidences sexospécifiques de ces transactions. 
Troisièmement, il identifie les lacunes dans nos connaissances et les domaines nécessitant plus de 
recherches. Et enfin, il donne un récapitulatif des initiatives prometteuses, suivi de recommandations 
et conclusions 
  

                                                      
3L'étude définit le statut de la femme comme le pouvoir dont dispose la femme par rapport à l'homme. Ainsi les 

femmes qui ont un statut inférieur ont généralement moins de contrôle sur les ressources du ménage, connaissent 
d'énormes contraintes de temps, ont moins d'accès aux informations et aux services de santé, ont une mauvaise santé 
mentale et moins d’estime envers elles-mêmes que les hommes. 
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2.  LES ÉTAPES DES TRANSACTIONS FONCIÈRES ET LEURS IMPACTS 
DIFFÉRENTS SUR LES HOMMES ET LES FEMMES  

Les transactions foncières font intervenir un grand nombre de parties prenantes aux investissements 
aux niveaux des communautés, des autorités locales, des gouvernements nationaux ainsi qu’au 
niveau international. Afin de bien comprendre ces transactions et les impacts qu’elles peuvent avoir 
sur une communauté, il est important de saisir toute la complexité de la situation avant la transaction 
et l’ensemble des résultats qui découlent de cette dernière. Étant donné la diversité des contextes 
dans lesquels se déroulent les transactions foncières et la multitude de formes que ces dernières 
peuvent prendre, un certain nombre de tendances fortes seront discutées et explorées afin d’identifier 
les répercussions différentes que ces transactions peuvent avoir sur les hommes et sur les femmes. 
Dans cette section, notre démarche d’identification des problèmes et de présentation des faits 
s’articule autour des différentes étapes qui composent le processus de transaction foncière. Nous 
examinerons d’abord la situation avant la transaction pour ensuite parcourir les diverses étapes que 
sont la consultation, la négociation, le développement du contrat, la mise en œuvre, la rémunération, 
et les modifications qui en résultent au niveau de la structure de production et des économies locales. 
Pour terminer, nous nous intéresserons au caractère exécutoire des accords et des résultats. 

Situation Avant La Transaction 

Pour comprendre la manière dont les femmes et les hommes d’une région risquent d’être affectés par 
une transaction foncière, il faut d’abord bien comprendre son contexte local. Cette compréhension 
doit englober le système de production existant, y compris le régime foncier et les droits, les rôles, et 
les responsabilités de ceux qui utilisent la terre. 

Pour commencer, il est nécessaire de répondre à quelques questions de la plus haute 
importance : qui, dans la communauté, possède des droits fonciers ; et comment le genre, l'âge, le 
statut matrimonial, l'origine ethnique, ou d'autres facteurs peuvent influencer ces droits. Cette 
information doit dépasser le simple concept de propriété pour identifier qui détient quel type de 
droits en matière d'utilisation des terres et de prise de décision, sachant que différentes personnes 
peuvent souvent détenir différents droits sur une même parcelle (Meinzen-Dick et Mwangi 2008). Il 
faut aussi déterminer si les droits fonciers relèvent du régime coutumier ou du régime juridique 
officiel (juridiction moderne) et examiner la façon dont les pratiques de succession sont déterminées. 
Des études menées en Asie du Sud et en Afrique montrent que le régime importe peu : qu’il soit 
coutumier ou officiel, les femmes sont toujours défavorisées (Agarwal, 1994; Lastarria-Cornhiel 
1997; Kevane 2004; ONU-Habitat, 2006). Même lorsqu’une loi visant à renforcer les droits des 
femmes à la propriété est adoptée, celles-ci généralement n’ont pas les connaissances juridiques 
voulues et ne savent pas quels mécanismes suivre pour s’assurer que leurs droits soient mis en 
application. La situation des femmes âgées est pire encore, car les biens des veuves sont 
fréquemment saisis. Afin de conserver les droits à la terre de son mari, une veuve n’a souvent 
d’autres solutions que d’épouser le frère du défunt, une pratique risquée dans le contexte du 
VIH/Sida en Afrique subsaharienne (Drimie 2003; Strickland 2004; Gillespie et Kadiyala 2005). 

Bien connaître les modes d'utilisation des terres est aussi indispensable, dans la mesure où 
les femmes ne détiennent pas toujours de droits sur la terre, même si leur rôle dans le travail agricole 
effectué sur les parcelles de leur mari ou d'autres membres de la famille est essentiel, qu’il s’agisse 
de la plantation, du désherbage, ou du traitement après récolte (Doss 2009; Meinzen-Dick et al 2010; 
Peterman et al. 2010). Il faut également vérifier s’il existe des différences dans le choix des cultures 
selon le sexe. Par exemple, dans toute l'Afrique subsaharienne, les cultures de rentes lucratives sont 
souvent perçues comme étant des «cultures d’hommes», et les cultures vivrières, des «cultures de 
femmes » (Kasante et al 2001; Banque mondiale et Malawi 2007) ; Doss (2002), cependant, constate 
que ces appariements simplifiés ne sont pas toujours exactes, comme le suggère un examen des 
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données tirées de l'enquête nationale représentative sur les ménages menée au Ghana. En effet, en 
raison de l’augmentation des excédents commercialisables provenant des cultures vivrières, cette 
distinction est susceptible de s'estomper. À ce stade, la connaissance des chaînes locales 
d’approvisionnement peut aider à mieux cerner les profils de génération de revenus des hommes et 
des femmes. Afin de ne pas sous-estimer la valeur de la production existante - et son importance 
pour la sécurité alimentaire locale - il est important de savoir quelle quantité de la récolte est 
conservée pour la consommation du ménage et quelle quantité est vendue. Autre question 
intéressante : qui, au sein du foyer, vend les produits agricoles et qui conserve les revenus tirés de 
cette vente. 

En analysant l’utilisation des terres avant la transaction foncière, il est nécessaire de dépasser 
la notion d’utilisation agricole à des fins privées et d’examiner également l’exploitation qui est faite 
des terres communales à des fins telles que la collecte du bois de chauffage, d'eau et de plantes 
médicinales ainsi que du pâturage ou de tout autre usage, qui ne sont souvent pas comptés dans les 
statistiques officielles. Généralement, ces terres communes sont dotées du statut foncier le moins sûr 
et peuvent même être désignées comme «terres incultes» par les autorités, ce qui les rend d’autant 
plus susceptibles d'être cédées aux investisseurs étrangers (Alden Wily 2010; Rossi et Lambrou 
2008). Les effets engendrés par la perte de la propriété commune n’impactent pas les femmes et les 
hommes de la même manière. Les femmes sont plus susceptibles d'être directement touchées par la 
perte de bois de chauffage, d'eau et de plantes médicinales, tandis que les hommes ou les femmes 
peuvent être davantage affectés par la perte de pâturages, en fonction des modèles existants 
concernant le contrôle et la responsabilité de l'élevage. Les répercussions des transactions foncières 
en matière de disponibilité de l'eau, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone du projet, doivent 
également être examinées avec soin; Smaller et Mann (2009) soulignent que la plupart des soi-disant 
transactions foncières sont en réalité un moyen d'accéder à l'eau. Les questions suivantes deviennent 
alors importantes : clôturer des zones pour établir de nouvelles exploitations agricoles de grande 
envergure risque-t-il de restreindre l'accès des personnes aux points d'eau ; ou encore, l’expansion de 
l'irrigation dans la zone du projet aura-t-elle comme conséquence de réduire ou de polluer les 
réserves d'eau en aval ? 

La probabilité qu’ont les hommes et les femmes de pouvoir tirer parti des nouvelles 
possibilités d'emploi découlant de transactions foncières peut être influencée par les différences 
sexospécifiques au niveau du capital humain. En effet, la différence de scolarisation entre hommes et 
femmes peut être très importante dans les milieux ruraux où les familles n'ont pas les ressources 
suffisantes pour envoyer tous leurs enfants à l'école. Klausen (2002) compare l'inégalité entre les 
sexes en matière d'éducation en utilisant un ensemble de données tirées de plusieurs pays et constate 
non seulement que cette inégalité est persistante dans de nombreux contextes, mais aussi qu’elle 
influence directement la croissance économique en abaissant les niveaux de capital humain : les 
différences observées, dans toutes les régions, entre les hommes et les femmes en matière 
d’éducation représentent entre 0.4 et 0.9 points de pourcentage dans la différence entre les taux de 
croissance annuels par habitant en Afrique subsaharienne, Asie du Sud, Asie de l'Est et au Moyen-
Orient. Dans de nombreux cas, lorsque les parents ont des ressources limitées à consacrer à l'école, 
les garçons sont privilégiés ; malgré tout, dans certaines régions comme par exemple en Asie du 
Sud-Est, la préférence est donnée aux filles en matière de scolarisation. Le niveau de scolarité n’est 
pas le seul à être impacté de façon différente selon le sexe ; d’autres paramètres du capital humain 
sont également touchés, comme par exemple l'accès aux services d’appui-conseil rural agricole. Lors 
d’un examen approfondi des données primaires tirées d’une enquête menée au Ghana, en Éthiopie et 
en Inde, des chercheurs de la Banque mondiale et de l'IFPRI (2010) ont pu observer d’importantes 
inégalités de genre dans l'accès aux services d’appui-conseil rural. Cette constatation s’observe tout 
particulièrement au Ghana où, en moyenne, moins de 2 % des femmes chefs de famille et des 
conjointes intégrées dans des ménages dirigés par des hommes ont été en contact avec les agents de 
vulgarisation, contre près de 12 % des hommes. 
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Pour Mankunike (2010), le fait de savoir si la terre en question est dotée d’une signification 
culturelle, ancestrale ou religieuse pour les communautés est un autre aspect contextuel important, 
pourtant souvent négligé, des transactions foncières. La terre constitue souvent un élément essentiel 
de l'identité culturelle de ses habitants, et c’est pourquoi les investisseurs doivent reconnaître la 
façon dont la terre est utilisée et ce qu’elle représente pour les populations locales, au-delà du simple 
aspect productif. Ce type de compréhension culturelle de l’utilisation des terres peut être défini par 
les différences existantes entre les femmes et les hommes. Par exemple, les femmes - qui jouent 
souvent le rôle de guérisseuses et de dépositaires de la médecine traditionnelle – peuvent être plus 
affectées par la perte de terres marginales utilisées pour cultiver les plantes dotées d’une importance 
spirituelle et de propriétés médicinales (Rossi et Lambrou 2008). 

Consultation et Négociation 

L’acquisition de terres débute généralement par un processus de consultation et de négociation qui 
aboutira ensuite à un contrat énonçant formellement les termes de l'accord. Pour les hommes et les 
femmes de la région, d’importantes implications découlent des différentes formes que peut prendre 
ce processus et de la mesure dans laquelle les points de vue des populations locales sont pris en 
compte. 

Cadre Juridique du Processus D’acquisition 
Bien que quelques cas de saisie illégale de terres aient été signalés - particulièrement au Soudan 
(Bending et Taylor 2009) -, les terres sont généralement acquises légalement, conformément aux lois 
nationales en vigueur. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que la terre soit toujours acquise de 
manière équitable ou que les acquisitions soient considérées comme légitimes par toutes les parties. 
Les gouvernements peuvent ne pas reconnaître les droits coutumiers des utilisateurs locaux, une 
pratique qui n'est pas illégale, mais qui ne tient pas compte des normes et des besoins de ces 
utilisateurs de longue date. De plus, Cotula (2010) documente la façon dont le concept de domaine 
éminent pour l’intérêt public est aujourd’hui invoqué comme une justification des projets 
d'investissements commerciaux en Afrique où, historiquement, l'utilisation de ce concept était 
réservée à la mise à disposition de terres pour la construction d’écoles et d’hôpitaux. La notion de 
terres « inutilisées », souvent employée pour justifier les transactions foncières avec des 
investisseurs étrangers, doit être examinée de manière critique. Le point de départ de tout accord 
consiste à déterminer si les terres en question sont des terres coutumières ou détenues à titre privé, et 
à identifier les anciens utilisateurs de ces terres. 

La différence de répercussions sur les femmes et les hommes peut varier en fonction de la 
prédominance du régime foncier légal ou coutumier. À ce sujet, les auteurs s'accordent à dire que la 
majorité des terres en Afrique subsaharienne sont encore détenues selon les règles du régime 
coutumier (Deininger 2003; Markelova et Meinzen-Dick 2009). Dans ces cas, l'État peut être 
considéré comme le « propriétaire » de la terre (et peut réclamer ce droit), mais le terme de 
« propriétaire » peut aussi être compris comme le fait d’être le gardien de la terre au nom d'une tribu 
ou d’un clan. Dans ce groupe, les chefs sont souvent considérés comme les propriétaires fonciers - 
de nouveau, en tant que dépositaires de la terre au nom de la communauté. Dans les systèmes 
coutumiers, les hommes détiennent généralement les droits liés à la terre et les femmes y ont accès 
de par leurs relations avec les hommes, que ce soit en tant que femmes, mères ou filles. Toulmin et 
Quan (2000) affirment que, selon la loi statutaire, les femmes possèdent généralement davantage de 
droits, mais que la mise en œuvre de ces droits est souvent limitée. Par ailleurs, la revendication des 
droits de propriété, lors du passage du régime coutumier au régime légal, défavorise souvent les 
femmes. Lastarria-Cornhiel (1997) fait valoir que la privatisation des terres en Afrique conduit à la 
concentration de celles-ci entre les mains de ceux qui réussissent à en faire valoir leurs droits de 
propriété, comme les dirigeants des communautés et les chefs de ménage masculins. Ce passage se 
fait souvent au détriment des droits d'accès et d'utilisation détenus par les femmes rurales pauvres ou 
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les minorités ethniques. Par exemple, l’introduction d’un titre officiel de propriété dans les régions 
du Malawi traditionnellement dominées par les régimes fonciers de type matrilinéaire-matrilocale 
s’est traduite par une détérioration des droits fonciers des femmes car le chef de famille masculin a 
presque toujours été désigné comme le détenteur officiel du titre (Peters 2010). 

Les disparités entre hommes et femmes en matière de propriété foncière se retrouvent dans 
toute l'Afrique subsaharienne. L'UNICEF (2007) estime par exemple qu'au Cameroun, les femmes 
assument plus de 75 % des travaux agricoles et possèdent moins de 10 % des terres. L'UNICEF 
observe des disparités similaires au Kenya, en Tanzanie et au Nigeria, pour ne citer que ces pays. 
Parce qu’elles sont moins susceptibles que leurs homologues masculins de posséder des titres 
officiels de propriété, les femmes agricultrices et chefs de famille se retrouvent le plus souvent en 
position de faiblesse pour négocier avec les autorités gouvernementales ou des investisseurs 
potentiels lors de transactions foncières dans leurs communautés. À ce propos, certains auteurs 
rapportent l'utilisation de techniques d’intimidation dans le processus d'acquisition (Bending et 
Taylor 2009). En effet, dans le cadre de transactions foncières, les femmes chefs de ménages qui 
n'ont pas accès aux réseaux sociaux des hommes sont particulièrement à risque, car souvent, «elles 
manquent de confiance pour exprimer avec la conviction voulue leurs préoccupations concernant la 
propriété, l’accès et l’utilisation de la terre ». (Oxfam 2010,4). 

L’identité des Investisseurs 
Les investisseurs étrangers - y compris les fonds souverains, les entreprises agroalimentaires, les 
banques d'investissement, les courtiers en matières premières, et les sociétés minières – sont parmi 
les acteurs les plus importants du processus d’acquisition des terres. Toutefois, les investisseurs du 
secteur privé agissent de plus en plus en étroite collaboration avec ou au nom de leurs 
gouvernements d’origine, et il existe de nombreux exemples de gouvernements favorisant les 
investissements à travers l'organisation et la négociation de transactions et d’accords politiques ou 
encore grâce à des soutiens ciblés ou à des conditions favorables (Germany 2009; FAO 2009; 
GRAIN 2008). Par exemple, en Arabie saoudite, l’Initiative du roi Abdullah pour les investissements 
agricoles saoudiens à l'étranger a permis de fournir des crédits pour les investissements saoudiens à 
l’étranger dans le secteur de l’agriculture. Dans ce contexte, le gouvernement saoudien a récemment 
fourni 60 % du financement d’un investissement au Soudan dirigé par la « Hail Agriculture 
Development Corporation », une entreprise nationale (Smaller et Mann 2009). Les élites nationales 
représentent une part importante, bien qu’en moins grand nombre, des investisseurs intervenant dans 
les grandes transactions foncières. Elles agissent de leur propre chef ou représentent des 
investisseurs étrangers dans le processus de négociation, mais elles peuvent également agir en tant 
que partenaires dans des coentreprises (joint-ventures). L'identité nationale de l'investisseur étranger 
peut fortement affecter la forme de la transaction foncière. Par exemple, les investisseurs qui 
considèrent l’homme comme étant l’agriculteur et la femme comme une personne à charge 
pourraient ne pas prendre en compte le rôle des femmes dans l'agriculture, négliger de les impliquer 
dans les négociations ou encore de les inclure dans les contrats ou les possibilités d’emploi qui en 
découlent. En revanche, les investisseurs des pays du Moyen-Orient cherchant à investir dans les 
autres pays musulmans sont souvent guidés par des idéaux islamiques de bien-être et sont donc peut-
être plus disposés à fournir des services auxiliaires visant à apporter des améliorations d’intérêt 
public. Les femmes peuvent directement bénéficier de ces services - comme les établissements de 
soins de santé - bien que, comme mentionné ci-dessus, de tels services ne sont pas toujours mis en 
place si ces investisseurs ne pensent pas que les femmes peuvent ou doivent être actives dans le 
travail agricole. 
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Identité des Acteurs ayant Autorité Pour Vendre Ou Louer Des Terres 
De l'autre côté de la table des négociations se trouvent également divers types d'acteurs qui 
détiennent (ou prétendent détenir) autorité sur la terre et donc le droit de s'engager dans des 
transactions. Selon le régime foncier et les structures de pouvoir locales, les négociateurs peuvent 
inclure des gouvernements nationaux, des élites locales, des associations d'agriculteurs ou des 
agriculteurs individuels. La capacité de ces différents acteurs et la mesure dans laquelle les intérêts 
des femmes sont représentés peuvent varier. 

• Dans le cas où les terres qui font l'objet d'une transaction appartiennent officiellement à 
l'État, les autorités nationales, représentées par les ministères de l'Agriculture ou les 
associations de développement de l'État, négocient directement avec des investisseurs 
étrangers (Bending et Taylor 2009). Dans ce cas de figure, les droits coutumiers des 
utilisateurs locaux peuvent être ignorés par l'État, ou reconnus, mais abandonnés pour 
cause d'«intérêt public». Dans ce scénario, les hommes et les femmes sont tous deux 
dans une situation désavantageuse, car ils sont rarement consultés et leurs visions des 
choses sont rarement prises en compte avant ou pendant la négociation. Les agricultrices 
sont encore plus défavorisées, car moins susceptibles que leurs homologues masculins 
de détenir des titres officiels de propriété à utiliser comme valeur de marchandage ou 
lors de la négociation (Germany 2009). 

• Les élites locales jouent un rôle important dans le processus de négociation, que ce soit 
auprès des investisseurs ou au nom de ceux qui tentent de vendre ou de louer les terres 
(Germany 2009). Les élites peuvent être originaires de centres urbains ou d'autres parties 
plus riches du pays ; il peut également s’agir de chefs locaux qui se prévalent d’une 
autorité foncière. Dans le premier cas, les élites peuvent avoir perdu tout contact avec les 
réalités du terrain ou être insensibles aux visions et aux besoins des hommes et des 
femmes qui y vivent. Dans le deuxième cas, ces chefs peuvent être intéressés par la 
consolidation de leur propre pouvoir et de leur influence. En outre, ces chefs, 
habituellement des hommes, auront tendance à se conformer aux normes locales en 
matière de genre et à ne pas reconnaître qu’il est important que les femmes profitent 
aussi des transactions foncières. Julia et White, dans une étude de 2010 sur les 
transactions d'huile de palme en Indonésie, montrent que les discussions se sont 
exclusivement déroulées avec des chefs masculins, avec pour résultat que les points de 
vue et besoins des femmes locales ont été ignorés lors des négociations. 

• Les associations locales d'agriculteurs et les communes peuvent négocier le titre de 
propriété ou les terres détenues à titre privé directement avec des investisseurs étrangers 
(FAO 2009). En règle générale, ces négociations se concluent par des accords 
d'agriculture contractuelle. Lorsque les associations d’agriculteurs et les communes sont 
constituées principalement ou exclusivement d’hommes, les agricultrices peuvent 
également être défavorisées. Les préférences des femmes peuvent être méconnues ou 
ignorées parce qu’elles ne possèdent pas de terres ou en raison de l'idée faussement 
répandue dans toute l'Afrique que «les femmes ne cultivent pas» (Banque mondiale et 
IFPRI 2010). Par exemple, une récente étude portant sur des projets d’agrocarburants de 
grande envergure, menée au Mozambique, estime que même dans les cas où les femmes 
sont fortement impliquées dans l'agriculture, elles sont rarement impliquées dans les 
processus de consultation et ne signent presque jamais de rapports et de documents 
officiels (Nhantumbo et Salomao 2010). Une autre étude de cas réalisée au Mozambique 
suggère que les femmes sont largement laissées en dehors des processus de négociation, 
alors même que ce sont elles qui travaillent la terre (Duvane 2010).  
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• Les propriétaires fonciers locaux de petite à moyenne dimension négocient des ventes de 
terres détenues à titre privé directement avec les investisseurs (Ullenberg 2009). Cette 
situation est particulièrement fréquente en Amérique latine. Une fois encore, étant donné 
la probabilité plus élevée que les hommes détiennent de plus grandes parcelles de terre, il 
est essentiel de savoir si les hommes et les femmes ont des droits fonciers égaux - et, par 
extension, un pouvoir de négociation identique - et s’ils sont représentés de manière 
égale dans les négociations. Dans ces situations, les clauses de consentement qui exigent 
l'autorisation de l'épouse pour autoriser le mari à vendre des terres peuvent donner aux 
femmes un certain poids et un pouvoir lors des négociations. 

Disponibilité de L’information 
Deux éléments majeurs vont considérablement influencer le degré d’accès des populations locales 
aux informations concernant la transaction : i) la forme de la transaction (un sujet qui sera 
approfondi dans la discussion des contrats) ; et ii) la façon dont les investisseurs vont négocier : soit 
directement avec les associations locales d'agriculteurs ou les agriculteurs, soit avec les représentants 
des pouvoirs publics. Les détracteurs de ces transactions foncières leur reprochent leur manque de 
transparence et de partage des informations avec les populations locales (GRAIN, 2008). De plus, 
Vermeulen et Cotula (2010) soulignent l’inégalité entre le petit propriétaire terrien et l’investisseur 
en matière d’information sur les tendances du marché, le calcul des prix des produits, les redevances 
et dividendes, les niveaux de risque, et la dette. Une récente étude de l’Institut international pour 
l'environnement et le développement portant sur plusieurs projets d’agrocarburants au Mozambique 
constate que, même lorsque des consultations communautaires et des séances de partage 
d'information ont lieu, elles sont en proie à un certain nombre de problèmes : le manque 
d'information préalable, le nombre limité de consultations (en général une seule séance), 
l'insuffisance des dossiers de consultations, des engagements vagues pris lors de réunions, et enfin, 
le manque de prise en considération des besoins futurs de la communauté (Nhantumbo et Salomao 
2010). Comme indiqué plus haut, les questions fondamentales à se poser sont les suivantes : les 
hommes et les femmes seront-ils représentés de manière égale lors des consultations, et seront-ils 
dotés d’un accès égal à ces informations ? L'étude menée au Mozambique indique également que les 
consultations peuvent mettre l’accent sur certains thèmes (comme la création d'emplois ou le 
transfert des populations) mais négliger d'autres (tels que les effets environnementaux potentiels). Si 
les avantages perçus des transactions foncières profitent principalement aux hommes (c’est-à-dire la 
création d'emplois dans le secteur formel), et si les répercussions négatives touchant particulièrement 
les femmes (c’est-à-dire, plus de difficulté dans l'accès à l'eau et au carburant) sont négligées ou 
minimisées, ces distorsions dans la présentation de l'information peuvent engendrer des effets 
différents pour les hommes et pour les femmes. 

Contrats et Indemnités 
 
Une fois le processus de négociation achevé, les termes définitifs du marché seront rédigés sous 
forme de contrat entre les deux parties. En échange de l’utilisation des terres, l’investisseur paiera 
une indemnité à la ou aux parties qui vendent ou louent les terres agricoles. Cette indemnité peut 
avoir une multitude de formes: un dédommagement monétaire contre l’usage des terres, des actions 
sur les bénéfices ou les revenus tirés des terres, ou encore sous forme d’investissements dans les 
infrastructures locales, les biens publics ou par la création d’emplois.  
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La durée du contrat 
 
Dans la plupart des pays en développement, les contrats passés avec des investisseurs étrangers prennent 
la forme de concession plutôt que de vente directe, étant donné les réglementations strictes qui régissent 
l’acquisition de terres agricoles par des étrangers dans de nombreux pays. Il existe cependant des cas 
d’investissements étrangers où des terres sont achetées – généralement par le biais de la création d’une 
nouvelle entreprise dans le pays – ou de partenariats entre des autorités locales et des ressortissants 
étrangers placés sous l’enseigne d’une entreprise nationale (Ullenberg 2009, GRAIN 2008). Les 
concessions peuvent être soit à court terme (de 15 à 20 ans), soit à long terme (de 50 à 99 ans) ces 
dernières constituant la grande majorité des cas (Smaller and Mann 2009). La nature du contrat 
(concession ou vente) et sa durée ont de toute évidence de forts impacts sur la vie des hommes et des 
femmes des zones rurales. Duvane (2010) constate qu’au Mozambique, les contrats sont à long terme, 
alors que les populations ont des besoins immédiats, avec, en premier lieu, la sécurité alimentaire, et 
qu’elles risquent de ne pas connaître les bénéfices de ces accords avant de nombreuses années. À 
Madagascar, les agriculteurs disent préférer des contrats à plus court terme de 15 à 20 ans et l’éventualité 
d’un plus long terme est jugée aliénante (Ullenberg 2009). Inversement, si une somme forfaitaire est 
versée aux habitants sans qu’ils n’aient les moyens de transformer ces liquidités en biens susceptibles de 
leur assurer un moyen de subsistance équivalent, ou en un revenu régulier, l’indemnité sera sans effet. Ce 
dernier cas est fréquent lorsque des terres ont été affectées à la construction d’un barrage (Cernea 1988). 
Cette situation est particulièrement problématique pour les femmes si l’indemnité n’est versée qu’aux 
hommes. 

Les types de contrats 
 
Dans une récente étude sur les contrats et les grandes transactions foncières, Cotula (2010) distingue trois 
modèles majeurs de contrats: les contrats de concession, les accords de partage de la production, et les 
joint-ventures. 

• Dans les contrats de concession, le partenaire concédant (presque toujours le 
gouvernement) accorde à l’investisseur le droit de mener les opérations de mise en 
culture des terres et d’exploiter ses ressources sur une période définie par les termes du 
contrat, contre une rémunération, des taxes ou royalties. Dans ce cas, la compensation 
monétaire de l’investisseur aux autorités exclura les travailleurs agricoles qui ont cultivé 
ou ont habité ces terres, voire les deux, si bien que les hommes et femmes de ces zones 
rurales n’auront certainement plus la possibilité de cultiver ces terres pour leur propre 
production. Sachant que les travailleurs agricoles – et les travailleuses en particulier– ont 
depuis toujours perçu des dividendes sous forme de denrées alimentaires, la transition à 
une économie de liquidités pourrait être déstabilisante. Le sort de ces locataires – qu’ils 
soient expulsés de ces terres, réinstallés ailleurs ou autorisés à y rester (par autorisation 
officielle ou illégalement) dépendra du contexte. Cette situation soulève des questions 
qui seront plus amplement explorées dans la section suivante. L’aspect le plus 
préoccupant de ce type de contrat reste son manque sérieux de transparence dans ses 
procédures et une insuffisance d’informations accessibles aux populations sur les clauses 
de ces contrats (GRAIN 2008). Une telle opacité peut particulièrement nuire aux femmes 
pauvres des zones rurales. Déjà peu informées de leurs droits, elles n’ont qu’une faible 
marge de mobilité et par là même moins accès à des informations extérieures et à des 
modes de vie alternatifs.  

• Les accords de partage de la production se fondent sur une longue tradition de métayage. 
Dans les cas d’accords de transactions financières à large échelle, l’investisseur apporte 
un capital tangible et des investissements technologiques, tandis que le vendeur ou le 
concédant (presque toujours le gouvernement) fournit les terres exploitables. En 
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contrepartie, l’investisseur et le gouvernement se partageront les ressources issues de ce 
marché. On a généralement recours à cet accord lorsque la terre doit être exploitée pour 
une production de denrées de haute valeur (pétrole ou autres carburants). Nombre de 
problèmes auxquels sont confrontés les hommes et les femmes dans le cas de contrats de 
concession sont tout aussi perceptibles dans les accords de partage de la production. On 
constate parmi ces difficultés une disparité homme-femme provenant probablement d’un 
manque criant d’indemnités compensatrices pour ces terres, la dépossession de cultures 
vivrières et de l’habitat et d’un manque de transparence et d’informations sur les marchés 
négociés. En outre, contrairement aux dispositifs de métayage traditionnels - le plus 
souvent en place, et selon lesquels le locataire est en charge de la récolte - les accords de 
partage de la production et de la vente sont dans ce cas centralisés. Ce système laisse une 
large marge aux spéculations sur les parts attribuées à la population locale, en fonction 
des prix fixés sur les produits. Une information claire et transparente sur la production et 
les prix favoriserait des liens de confiance entre les communautés régionales. Quel que 
soit le type de contrat, il importe surtout que leurs bénéfices soient partagés avec les 
femmes, et non pas seulement avec les “chefs de famille”.  

• Une joint-venture signifie reflète généralement un contrat conclu entre un investisseur et 
des partenaires locaux (le pays d’accueil, les élites locales, ou des associations ou un 
groupe communautaire local), avec pour objectif la gestion partagée d’une entreprise. 
Les Joint-ventures prennent le plus communément la forme de dispositifs de gestion 
agricole contractuelle et peuvent être dites incorporées (avec un organe officiel créé dans 
le pays et propriété des deux partenaires) ou non incorporées (contractuelles). Les 
indemnités sont généralement offertes sous forme de paiement d’une rente aux 
agriculteurs, pour un montant négocié. Il pourra s’agir d’un pourcentage des récoltes ou 
d’un montant d’argent. Bien que les joint-ventures soient généralement considérées 
comme l’option la plus équitable, car pour la plupart établies directement avec un groupe 
communautaire, elles ne sont cependant pas toujours équitables envers les femmes. Des 
études de cas sur les discriminations liées au genre dans les accords de transactions 
foncières au Mozambique démontrent que les femmes sont souvent exclues des 
consultations et des négociations. (Duvane 2010, Nanumba et Salomon 2010). Une étude 
de Tendon (2010) portant sur des investissements à large échelle dans les terres 
pastorales des Masaï en Tanzanie indique clairement que les agriculteurs pauvres en 
général, et les femmes en particulier, sont totalement exclus des décisions politiques 
encadrant l’utilisation des terres agricoles. De ce fait, les femmes auront probablement 
moins d’influence sur les questions essentielles – à savoir le contrôle des revenus 
engendrés par les marchés – et seront également laissées pour compte lors de 
compensations monétaires directement octroyées aux époux ou aux membres masculins 
du foyer. 

L’investissement dans la main-d’œuvre locale – les systèmes de plantation 
On sait aujourd’hui que les transactions foncières ont un impact sur les contrats agricoles existants et 
les relations foncières. On reconnaît cependant moins l’impact de ces marchés sur l’emploi. Les 
investisseurs visent le plus souvent une production agricole à large échelle utilisant un système de 
plantations où ils investissent des intrants et des terres aux termes d’un accord de partage de la 
production ou d’un contrat de concession tout en recrutant une main-d’œuvre extérieure. Ces 
plantations sont généralement de vastes monocultures dont l’exploitation dépend d’une main 
d’œuvre contractuelle et d’un usage intensif de pesticides, d’engrais non organiques et de semences 
hybrides avec pour objectif de maximiser la productivité. L’impact d’une plantation agricole de ce 
type sur le travail et l’emploi varie en fonction du sexe et va dépendre d’une part des pratiques de 
recrutement en vigueur et d’autre part de la division du travail entre hommes et femmes avant la 
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transaction foncière. Cette division du travail est elle-même une fonction du système d’exploitation 
agricole prédominant dans le milieu concerné. Ces facteurs peuvent varier selon les régions, voire au 
sein d’une même région (Quisumbing 1998). L’emploi de la main-d’œuvre pour l’exploitation de ces 
plantations présente cependant plusieurs traits communs.  

• La majeure partie des travailleurs, manœuvres non qualifiés ou cadres, est recrutée parmi 
la population locale (Ullenberg 2009, Cotula 2010). Il importe donc de savoir si ce 
recrutement est sexospécifiquement équitable, sachant que souvent, pour les investisseurs, 
pour les communautés, voire pour les deux, l’emploi dans le secteur formel est à priori 
réservé aux hommes. C’est précisément ce que révèle l’étude de cas menée par Duvane 
(2010) sur les transactions foncières au Mozambique où les opportunités d’emplois 
rémunérés ne s’adressent qu’aux hommes et ne bénéficient pas aux femmes qui ne 
travaillent pas dans le secteur formel. Dans les contextes où les hommes comme les 
femmes sont recrutés comme travailleurs, il importe de savoir s’il existe ou non une 
distinction sexospécifique dans l’attribution des tâches, des heures de travail ou des 
salaires perçus. Des études de cas menées en Inde indiquent que les femmes, dans les 
emplois agricoles contractuels comme dans les systèmes d’emplois rémunérés perçoivent 
souvent un salaire moins élevé, souffrent de conditions de travail plus précaires et 
négocient plus difficilement les termes de leur embauche. Dans la production de denrées 
de haute valeur ou d’agrocarburants, ainsi que dans d’autres types d’agriculture 
commerciale, on constate une répartition des tâches sexospécifique : la femme est perçue 
comme étant plus « agiles » et se voit dévolue des tâches telles que l’élagage, la 
pulvérisation, l’éclaircissage, ou le palissage Elle est ainsi exclue d’activités 
probablement mieux rémunérées, moins pénibles ou moins dangereuses (Torres 1997, 
Barrientos et al 1999, Rath 2003; ILO/FAO/IUF 2007; Dolan and Sorby 2003). Certains 
auteurs avancent toutefois que cette sexospécificité dans la répartition des tâches pourrait 
en réalité avantager les femmes. Elles sont en effet de plus en plus recrutées pour des 
emplois habituellement réservés aux hommes, car elles sont jugées moins onéreuses, plus 
consciencieuses, et dotées d’une plus grande dextérité (Dolan and Sorby 2003). 
Néanmoins, ce système de plantations se traduit souvent par un travail temporaire ou 
saisonnier, nécessitant peu de qualifications, et n’apporte donc que peu d’avantages aux 
femmes. S’il permet à ces dernières d’équilibrer vie professionnelle et maternité (Anker 
1998, Hakim 1996), il reste tout de même fréquemment associé à une insécurité en terme 
de génération de revenus. L’ouverture de crèches est essentielle aux femmes comme aux 
jeunes enfants, car si ces derniers accompagnent leur mère aux champs, le risque de 
travail illégal de mineurs augmente (Singh 2003). 

• Les chefs de chantier et autres cadres sont recrutés en dehors de la communauté locale, 
soit dans le pays de l’investisseur, soit dans des pays limitrophes plus riches. Les emplois 
à bas salaire sont attribués à la population locale (Ullenberg 2009). En termes de 
renforcement des capacités, il importera de vérifier s’il existe des opportunités 
d’avancement offertes aux hommes et aux femmes de la région en fonction de 
l’ancienneté et de l’expérience. Comme dans le scénario ci-dessus, des questions se 
posent également sur les différences sexospécifiques dans les méthodes de recrutement, 
l’échelle salariale, l’attribution des tâches et la garde des enfants. 

• Le recrutement extérieur d’une vaste majorité de travailleurs compromet le potentiel 
d’embauche parmi la population locale (Germany 2009). Dans ce scénario, il est 
essentiel de comprendre quelles sont les autres opportunités d’emploi local qui existent 
pour les hommes et les femmes.  

• Les investisseurs s’appuient fortement sur des méthodes de production mécanisées. Bien 
qu’une mécanisation quasi totale des tâches réduise les opportunités d’emplois pour la 
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population locale, Rossi et Lambrou (2008) considèrent qu’un système hybride de travail 
mécanisé et manuel - de plus en plus fréquemment appliqué dans les plantations de 
cannes à sucre en Afrique - pourrait avantager les femmes. La machine effectue le plus 
lourd travail de coupe tandis que les travailleurs ramassent et rassemblent manuellement 
les cannes. Une prise en charge mécanique du travail physique le plus éprouvant qui 
n’est alors plus confié aux hommes, ouvrent de nouvelles opportunités aux femmes 
(Johnson et Rossillo-Calle 2007). 

L’investissement dans la main d’œuvre locale - l’agriculture contractuelle 
Une alternative existante au système de plantation est un accord d’agriculture contractuelle, également 
appelé système de plantation fondé sur des petits planteurs, par lequel un agriculteur (un petit planteur) 
accepte de produire une certaine denrée selon des critères quantitatifs et qualitatifs définis et dans un délai 
imparti. L’investisseur consentira, en contrepartie, soit à acheter la récolte à un prix négocié, soit à 
octroyer au petit planteur un pourcentage de cette récolte en guise de location. Dans ce dernier cas, 
l’exploitant devrait obtenir une récolte équivalente à celle qu’il produisait avant le contrat, sachant que les 
investisseurs lui fournissent aussi une gamme de produits à même d’optimiser les récoltes comme des 
semences améliorées, des engrais, des machines et des services d’appui-conseil rural. En théorie, 
l’agriculture contractuelle apporte des avantages aux deux parties : pour les populations locales qui 
possèdent des actifs sous-exploités - à savoir les terres, la main d’œuvre et l’eau - et pour les investisseurs 
qui disposent d’actifs moins accessibles à la population locale tels que des capitaux financiers, une 
expertise technique et des liens avec les marchés.  

Pour ses partisans, l’agriculture contractuelle permet aux petits exploitants agricoles de 
préserver leur main-d’œuvre et leurs terres. Pour ses détracteurs, ce système, basé sur des activités 
saisonnières et une monoculture, est extrêmement vulnérable aux intempéries. Ils soulignent aussi 
que la notion même d’agriculture contractuelle s’appuie sur le modèle unitaire d’un ménage dirigé 
par un chef de famille, alors que ce ménage se compose en réalité de plusieurs personnes ayant des 
préférences et des responsabilités très diverses. L’idée d’un modèle de famille unitaire est à l’origine 
de contrats établis uniquement avec un chef de famille en dépit du fait que les autres membres, 
hommes ou femmes, qui constituent la main-d’œuvre de l’exploitation, n’ont pas les mêmes intérêts 
(Raynolds 2002, Schneider et Gugerty 2010). On constate que lorsque l’accord d’agriculture 
contractuelle ignore cette diversité intrafamiliale et sexospécifique, il va nuire à la dynamique 
familiale et communautaire. Eaton et Sheppard (2001) donnent l’exemple d’une grande entreprise 
chinoise qui avait négociés des contrats exclusivement avec les aînés de familles pourtant composées 
de nombreuses femmes également actives dans les tâches agricoles, avec pour résultat l’apparition 
de graves conflits au sein de la communauté car les femmes n’étaient pas toujours dûment 
rémunérées par les hommes pour leur travail. Dolan (2002) documente l’introduction d’un modèle 
d’agriculture contractuelle pour la production de haricots verts au Kenya. Lorsque la culture des 
haricots – traditionnellement réservée aux femmes – s’est révélée lucrative, les hommes ont 
commencé à revendiquer des droits sur les terres et sur les revenus générés par cette culture. Leurs 
revendications ont bouleversé un ordre social qui attribuait le contrôle de cette culture aux femmes, 
et ont provoqué des conflits dans la communauté. Les recherches menées par Von Bulow et 
Sørensen (1988) ainsi que Mbilinyi (1998) sur l’introduction d’une culture de thé sous contrat 
illustrent un processus où des pressions exercées sur le temps de travail des femmes ont porté 
préjudice aux relations entre mari et femme et déséquilibré leur potentiel respectif d’accumulation de 
biens4. 

Ces constats ne signifient pas pour autant que l’agriculture contractuelle désavantage 
nécessairement les femmes. Des études de cas menées sur des modèles de contrats agricoles dans la 
culture du coton en Zambie ont révélé qu’en ciblant volontairement les femmes et en promouvant des 
                                                      

4 La perte du contrôle du travail et des revenus par les femmes est une question déjà documentée dans d’autres contextes 
reliés à l’agriculture commerciale; voir von Braun et Kennedy (1994) 
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entreprises de cultures vivrières soucieuses de la parité homme-femme, l’agriculture contractuelle pouvait 
aussi avantager les travailleuses agricoles (Bangwe et van Koppen 2010). Une autre étude conduite sur un 
cas d’agriculture contractuelle non-traditionnelle en République dominicaine, conclut que ce type 
d’agriculture a augmenté la demande de travailleuses tout en permettant aux femmes de réclamer 
l’appropriation de leur travail non rémunéré. Sørensen et Von Bülow (1993) ont constaté que dans les 
foyers kenyans où le travail des femmes dans les plantations artisanales était indispensable à la production 
du thé, leur pouvoir de négociation sur le prix du thé était supérieur à celui des foyers ayant recours à 
l’embauche d’une main-d’œuvre. Une autre étude menée par Sørensen et Von Bülow révèle un 
phénomène inverse. Au Kenya, avant la commercialisation des produits laitiers, la production laitière du 
bétail local était contrôlée par les femmes qui en faisaient un usage commercial et de consommation. 
Après l’introduction de la commercialisation par le biais d’une participation à des plantations artisanales, 
les hommes ont accaparé cette culture de « rente » et le lait ne fut plus destiné qu’à la vente. Ce 
changement a appauvri l’apport nutritionnel du foyer – en particulier celui des enfants – et cela malgré 
une hausse des revenus.  

Des recherches menées sur l’agriculture contractuelle au Guatemala indiquent que la 
situation nutritionnelle et sanitaire des exploitants contractuels n’est pas toujours négativement 
affectée par une activité de cultures d’exportation. La réalité est en fait très complexe et évolue avec 
le temps. Une étude indique des changements positifs dans les habitudes nutritionnelles et sanitaires 
des familles, y compris une plus grande consommation de viande et de maïs (Hamilton, Asturias, de 
Barrios et Sullivan 2001). D’autres recherches antérieures menées sur l’adoption d’une culture de 
légumes non-traditionnels destinés à l’exportation sur les hauts plateaux du Guatemala montrent que 
les petits producteurs travaillant sous contrat dans cette plantation destinée à l’exportation 
jouissaient, ainsi que leurs familles, de revenus sensiblement plus élevés, avec des effets distributifs 
favorables et sans impact nuisible sur la production vivrière ou sur la nutrition (Von Braun, 
Hotchkiss, et Immink 1989, Katz 1992). On peut toutefois s’interroger sur la durabilité de tels 
résultats à long terme. Une étude de suivi des familles précédemment observées par Von Braun et 
ses collègues (1989) indique que, malgré une amélioration moyenne du niveau de vie parmi toutes 
les familles, sans distinction du contrat adopté ou de sa durée, les producteurs contractuels à long 
terme affichent certes des bénéfices dans un premier temps, mais également la plus faible 
progression de revenus calculés sur deux décennies (Carletto, Kilik et Kirk 2009). Les premières 
familles à avoir adopté ces systèmes en ont tiré des bénéfices sensibles durant le boom des années 
80. Lorsque par la suite elles se sont retirées de la culture non traditionnelle d’exportation, elles ont 
affiché une meilleure santé financière avec des plus-values dans le positionnement de leurs biens 
durables et de leur habitat supérieures à celles de toute autre catégorie d’exploitants. Étant donné la 
longue durée des contrats agricoles, il est impératif d’observer attentivement leurs effets sur le long 
terme. 

Les investissements dans les biens collectifs 
Les populations locales doivent également bénéficier d’investissements dans les biens collectifs 
initiés par des investisseurs sans qui ces opportunités n’existeraient pas. Ces investissements 
prennent généralement deux formes: 

• Les investissements ciblant des infrastructures non agricoles comme la construction de 
routes, de réseaux ferroviaires, d’équipements portuaires qui apportent des avantages 
partagés par les deux parties, à savoir les investisseurs soucieux de perfectionner la 
chaîne logistique et les populations locales qui souhaitent voir améliorer leurs réseaux de 
transport (FAO 2009). La possibilité pour les hommes et les femmes de bénéficier de ces 
progrès dépendra du type d’infrastructure, du degré de facilitation que ces progrès 
apporteront aux hommes et aux femmes dans leurs rôles de production et de procréation 
et enfin de la mobilité sociale et financière de cette population. Étant donné que les 
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femmes sont souvent limitées dans ces deux domaines, ce type d’investissement pourrait 
être plus avantageux pour les hommes que pour les femmes. 

• Les investissements dans les écoles, les hôpitaux, les cliniques et autres services publics 
régionaux n’amélioreront certes pas directement les capacités de production ni les 
processus d’exportation mais ils bénéficieront aux populations locales. Des 
investissements dans des écoles participent au développement du capital humain de façon 
générale, tandis que les écoles situées à proximité des foyers pourraient inciter les 
familles à scolariser leurs filles. Investir dans le capital humain peut également faciliter 
la circulation des travailleurs déplacés vers des emplois mieux rémunérés exigeant 
généralement un plus haut niveau d’éducation. Les structures de soins sont également 
précieuses pour les femmes parce qu’elles permettent de réduire la mortalité infantile et 
que ces dernières assument souvent, outre les soins maternels, divers soins aux proches 
malades notamment. Tous ces investissements bénéficient certainement aux femmes. 

On peut distinguer deux types d’infrastructure en ce qui concerne l’approvisionnement en eau : 
l’approvisionnement domestique, qui n’est pas directement rentable, et l’investissement dans des 
infrastructures d’irrigation qui visent en tout premier lieu à améliorer la rentabilité des exploitations 
agricoles. Les retombées sur les autres systèmes dépendront de l’usage fait de l’eau provenant de 
l’irrigation, selon qu’elle sera détournée vers d’autres usages (y compris l’agriculture en aval ou la pêche) 
ou qu’elle servira la consommation des ménages. Certains systèmes d’irrigation condamnent des lieux où 
la population locale avait jusque-là coutume de s’approvisionner en eau, tandis que d’autres offrent 
l’accès à un dispositif à usages multiples pour la consommation, la toilette et la lessive. Les femmes sont 
généralement les principales responsables de l’approvisionnement en eau dans les foyers (White, Bradley 
et White 1972). Rosen et Vincent (1999) constatent qu’en moyenne les femmes passent plus de temps que 
les hommes à constituer des réserves d’eau (700 heures au Ghana, 500 heures en Tanzanie et 200 heures 
en Zambie) et ont tendance à en collecter de plus grands volumes. C’est pourquoi un système de collecte 
d’eau amélioré, en particulier par une arrivée d’eau potable à proximité du foyer, avantage 
particulièrement les femmes. En revanche, des projets de développement qui, par exemple, érigeraient des 
barrières empêchant les femmes d’accéder aux sources d’eau traditionnelles, et les obligeant à marcher 
plus loin, représentent un coût énorme pour les femmes, et nuisent à la famille. 

Mise en œuvre et changements dans la structure de la production 
Une fois le contrat conclu, la mise en œuvre commence. Généralement cette phase démarre rapidement 
afin d’obtenir des terres productives le plus rapidement possible (souvent dans un délai de 10 ans) pour 
permettre aux investisseurs de maximiser leurs bénéfices (GRAIN 2008). Cependant, une étude de la 
Banque mondiale réalisée en 2010 montre que de nombreux investisseurs acquièrent davantage de terres 
qu’ils n’ont la possibilité d’en exploiter, du moins dans un premier temps. Ces comportements spéculatifs 
sont particulièrement préjudiciables : en effet, les personnes qui exploitaient les terres jusque-là en sont 
chassées, sans que de nouveaux systèmes de production soient mis en place. Lorsque la mise en œuvre 
commence, l’un des changements les plus importants concerne la structure de la production ; des 
systèmes agricoles à grande échelle et à vocation commerciale se substituent alors aux cultures 
traditionnelles de subsistance. Une telle évolution peut compromettre les moyens de subsistance des 
agriculteurs dans les zones rurales, en les privant de la possibilité d’exploiter directement leurs terres et en 
les contraignant à vendre leur force de travail pour pouvoir travailler sur leurs anciennes terres afin de 
percevoir des revenus. Toutefois, cette nouvelle situation ne leur garantit pas d’obtenir des revenus 
suffisants pour maintenir une qualité de vie comparable à celle qu’ils connaissaient avant la vente de leur 
terre. Ces changements s’accompagnent également d’autres évolutions qui seront étudiées dans les 
sections qui suivent. 
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Expulsion et réinstallation 
À la suite d’une transaction foncière, les populations locales peuvent être expulsées des terres concernées, 
réinstallées par l’investisseur ou de leur propre initiative, ou autorisées à rester vivre sur les terres (soit 
avec une reconnaissance formelle de l’investisseur, soit dans le cadre d’une surveillance informelle). 
L’agriculture contractuelle constitue une exception évidente puisque les populations locales continuent 
d’habiter sur les terres en question et de les exploiter. Le fait que les personnes soient contraintes de 
s’établir ailleurs ou qu’elles perdent leurs terres agricoles à d’importantes incidences sexospécifiques. 
Alors que les investisseurs ont tendance à considérer le foyer comme une unité dont les membres seraient 
à égalité face aux retombées positives et négatives d’une réinstallation, les différentes personnes à 
l’intérieur d’une même famille ne sont pas toutes affectées de la même façon par la perte des terres 
détenues en commun par la famille, la perte de l’habitation, des emplois, du capital social et des autres 
biens, qui résulte inévitablement d’un déplacement (Cernea 1997; Mehta et Srinivasan 2000). L’étude de 
Colson (1999) consacrée aux populations déracinées par la construction du barrage de Kariba à la 
frontière de la Zambie et du Zimbabwe à la fin de l’ère coloniale, indique plusieurs conséquences 
sexospécifiques. Les femmes ont perdu leurs droits fonciers lorsque les hommes se sont vus attribuer des 
droits fonciers exclusifs et des dédommagements suite à leur réinstallation par les autorités coloniales en 
charge de ces travaux. De plus, les nouveaux services d’appui-conseil rural, le renforcement des capacités 
et les opportunités d’emplois (le plus souvent liées à la construction de routes) ont bénéficié davantage 
aux hommes qu’aux femmes. Mehta et Srinivasan (2000) ont analysé les conditions de la réinstallation à 
la suite de la construction d’un barrage dans la vallée de Narmada en Inde et ont observé plusieurs 
conséquences pour les femmes, parmi lesquelles : l’érosion de leur influence au sein de la famille et en ce 
qui concerne les questions foncières en raison de leur exclusion des consultations officielles, la perte de 
leurs droits fonciers en raison de la réaffectation des terres en faveur des responsables masculins, ainsi 
que la perte de sources de revenus du fait que leur savoir-faire en matière par exemple de tressage des 
paniers, de poterie ou de confection de remèdes à base de plantes était devenus inutile sur les lieux de leur 
nouvelle implantation. La perte de relations sociales avec les voisins est un autre facteur qui affecte 
particulièrement les femmes lors des réinstallations. Organiser la réinstallation de façon à maintenir les 
liens de voisinage et à offrir de meilleures conditions d’habitation et davantage de services (tels que l’eau 
courante dans les maisons ainsi que des espaces permettant des activités de jardinage ou des travaux 
artisanaux) peut rendre le déplacement moins perturbant pour les femmes. 

Introduction de nouvelles technologies 
La commercialisation (passage d’une agriculture de subsistance à des pratiques davantage tournées vers le 
marché) s’accompagne presque toujours de l'introduction de nouvelles technologies visant à augmenter la 
productivité totale des facteurs. Dans le cas des transactions foncières, ces évolutions concernent 
notamment la mécanisation, ainsi que l’adoption de moyens de production, tels que de nouvelles cultures 
et variétés, des engrais inorganiques et des pesticides (Ullenberg 2009). Les évolutions technologiques et 
la commercialisation ont des effets différents pour les hommes et pour les femmes, y compris à l’intérieur 
d’une même classe socioéconomique. Il peut y avoir des différences initiales en matière de participation 
aux travaux agricoles et aux autres tâches, notamment les tâches domestiques et les soins apportés aux 
enfants. Le degré de maîtrise et les modalités de la répartition des revenus du ménage et de leur 
utilisation, ainsi que le degré d’accès direct aux ressources productives, notamment des terres, peuvent 
aussi différer. Par ailleurs, les effets de l’adoption de nouvelles technologies ne se ressentent pas de façon 
immédiate, du fait que la diffusion des innovations agricoles est un processus à long terme. Certains de 
ces effets d’ajustement à long terme peuvent entraîner le passage d’un travail agricole à un emploi non 
agricole. La majorité des personnes pauvres (et des femmes) en Afrique et en Asie obtenant leurs revenus 
du travail sur leurs propres exploitations ou celles appartenant à d’autres personnes, les effets des 
nouvelles technologies sur l’emploi sont des facteurs qui déterminent de façon importante l’évolution des 
revenus et des conditions de vie. Cette idée est illustrée par les études réalisées sur l’adoption du riz 
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irrigué et des variétés modernes ou à haut rendement en Asie et en Afrique dans les années 70 et 80, ainsi 
que l’introduction de nouvelles cultures en Afrique. 

Le caractère positif de l’introduction de ces nouvelles technologies sur les hommes et les femmes 
des régions concernées est un sujet de débat. La FAO (2009) souligne que les populations locales ne 
retireront aucun avantage des transferts de technologie lorsqu’ils sont effectués dans un contexte où une 
agriculture technologiquement avancée coexiste avec un système de petits planteurs et que les retombées 
de la première sur le second sont limités. Cotula (2010) souligne que les investisseurs restreignent 
souvent le recours aux technologies et aux connaissances qui y sont liées, notamment lorsqu’elles sont 
utilisées en dehors du projet. De plus, les technologies qui limitent les besoins de main-d’œuvre peuvent 
augmenter la productivité au point que le producteur soit à même de produire beaucoup plus et, par 
exemple, de vendre ses produits sur le marché international, sans devoir recourir à la main-d’œuvre 
locale. Dans un document d’analyse sur la dimension homme-femme et l’adoption de nouvelles 
technologies, Quisumbing (1998) affirme qu’un accroissement les opportunités d’emploi pour les femmes 
résultant de l’introduction de nouvelles technologies ne peut arriver que s’il y a en parallèle une demande 
accrue pour de la main-d’œuvre féminine. Dans les cas où l’offre de main-d’œuvre constituée de femmes 
sans terre augmente, ces dernières ne profiteront de l’introduction de nouvelles technologies qu’à 
condition que les hausses de productivité permettent à ces femmes d’avoir plus de temps à consacrer aux 
loisirs, aux soins personnels ou à d’autres tâches plus rémunératrices. Par ailleurs, la capacité des femmes 
à tirer avantage des évolutions technologiques dépend en grande partie de leur degré de maîtrise de 
ressources valorisantes. Lorsque les femmes maîtrisent les revenus tirés des terres, elles sont alors en 
situation de profiter des évolutions technologiques qui accroissent la productivité des terres et du travail 
au sein du ménage. En revanche, pour celles qui ne maitrisent pas ces revenus, le travail devient leur 
première ressource. Dans ce cas, les évolutions technologiques qui nécessitent de la main-d’œuvre ou sont 
neutres en termes d’emplois vont accroître la demande pour leur travail, alors que celles qui limitent le 
recours à la main-d’œuvre vont réduire leurs opportunités d’emploi (Unnevehr et Stanford 1985). Étant 
donné que de nombreuses transactions foncières privent les populations locales (et particulièrement les 
femmes) de leur contrôle direct sur les terres, un grand nombre d’avantages liés aux nouvelles 
technologies dont auraient bénéficié les agricultrices profitent en fait aux nouvelles entreprises créées à 
l’occasion de la transaction foncière. Une hausse de l’emploi dans l’agriculture ne pourrait donc avoir lieu 
que si l’adoption des nouvelles technologies qui suit la transaction foncière nécessite de la main-d’œuvre 
ou est neutre en termes d’emplois ; d’une façon générale, l’augmentation du nombre d’emplois ne peut 
intervenir que dans le cas où l’augmentation des revenus conduit à une augmentation de la demande 
intérieure, ainsi qu’à une augmentation de l’embauche dans le pays, éventuellement dans le secteur non 
agricole. 

Il existe également plusieurs aspects environnementaux importants associés à l’introduction de 
nouvelles technologies. Par exemple, le rejet de polluants qui accompagne l’utilisation d’engrais 
inorganiques, de pesticides ou d’autres produits agrochimiques peut altérer la qualité des sols locaux et de 
l’eau utilisée pour les besoins de la production. En outre, il existe un risque de concurrence entre les 
besoins en eau pour la production à grande échelle de produits agricoles de base et d’agrocarburants, et 
l’eau nécessaire à la production alimentaire, à l’élevage et à la consommation familiale (Rossi et Lambrou 
2008). Les femmes sont traditionnellement chargées de l’approvisionnement en eau et en combustibles et 
de la préparation des repas. Dans une étude portant sur 19 pays d’Afrique et d’Asie, des chercheurs ont 
observé que les combustibles issus de la biomasse et pourvus par les femmes (notamment le bois, le 
charbon de bois et les résidus agricoles) représentent une part importante de la consommation énergétique 
des pays. Les femmes risquent donc d’être particulièrement désavantagées si elles sont contraintes de 
rechercher de nouvelles sources d’eau et de combustibles plus éloignées. 

De plus, l’utilisation des nouvelles technologies, comme les pesticides, peut avoir des 
conséquences graves sur la santé des communautés locales. Il a été observé dans des usines de 
transformation de tomates au Mexique que les équipements de protection n’étaient pas suffisants et que 
les maladies dues à l’ingestion de pesticides et autres produits agrochimiques étaient fréquentes (Barron et 
Rello 2000). De même, dans l’industrie des légumes frais au Kenya, les produits chimiques utilisés pour 
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la conservation, la préparation et les pulvérisations ont provoqué des allergies cutanées, des maux de têtes 
et des pertes de connaissance (Dolan and Sutherland 2002). Ces effets sur la santé peuvent affecter 
différemment les hommes et les femmes ; des données indiquent en effet que les femmes employées dans 
les plantations sont moins formées et reçoivent moins d’instructions que leurs collègues masculins, 
qu’elles effectuent des tâches répétitives pouvant entraîner des problèmes de santé et qu’elles rencontrent 
des difficultés de reproduction en raison de leur exposition aux produits agrochimiques (Loewenson 
2000). Par exemple, Oxfam a constaté qu’en Malaisie, les femmes travaillant dans les plantations étaient 
souvent recrutées pour effectuer les pulvérisations de pesticides et d’herbicides chimiques, alors qu’elles 
ne bénéficiaient ni d’une formation suffisante ni d’un équipement de sécurité. 

Choix des cultures et exportation 
Un autre problème important concerne le type de cultures réalisées sur les terres qui font l'objet d'une 
transaction, la quantité prélevée sur ces cultures pour la consommation de la famille et celle destinée à 
l’exportation. 

Les cultures de base (comme le riz, le maïs et le millet) sont généralement plantées à des fins 
d’exportation vers les pays investisseurs qui ne disposent pas des terres et des ressources en eau 
nécessaires à leur production nationale. Dans certains cas, la totalité de la production est exportée vers le 
pays de l’investisseur, une situation qui peut avoir pour conséquence de compromettre la sécurité 
alimentaire locale, surtout lorsque la main-d’œuvre locale est détournée de l’agriculture de subsistance et 
se consacre au travail salarié. Parfois, une partie de la production peut être vendue sur les marchés locaux 
ou donnée à des travailleurs locaux. Dans d’autres cas (surtout dans le cadre de l’agriculture contractuelle, 
mais pas uniquement), les populations locales employées comme ouvriers agricoles peuvent percevoir un 
pourcentage de la récolte en guise de loyer ou de salaire pour leur travail. La disponibilité des produits de 
base, ainsi que des plantes riches en nutriments essentiels et en vitamines, est particulièrement importante 
pour les femmes dont le rôle est d’assurer la sécurité alimentaire de la famille. 

Les agrocarburants, notamment le bioéthanol et le biodiesel, sont produits de façon croissante 
dans les pays en développement et vendus sur le marché international comme alternatives aux 
combustibles fossiles. L’enthousiasme initial concernant la production d’agrocarburant a fait place à un 
certain scepticisme quant aux conséquences environnementales et sociales de cette production. Rossi et 
Lambrou (2008) ont avancé que la production d’agrocarburants pouvait contribuer à une marginalisation 
socioéconomique des femmes du fait que ce qu’on appelle les « terres marginales » (qui sont souvent le 
domaine des femmes) sont utilisées pour la production des agrocarburants. Par exemple, le gouvernement 
indien a fait consacrer 400 000 hectares de terres marginales, qui faisaient partie de facto des ressources 
foncières communes des villages, à la culture d’oléagineux non comestibles (essentiellement des 
Jatropha)5 pour la production de biodiesel (Rajagopal 2007). Même si les terres marginales peuvent avoir 
un potentiel productif moindre, elles ont une grande importance pour les femmes, qui les utilisent de 
diverses façons, notamment pour le pâturage des animaux ou pour y ramasser le bois de chauffage, les 
plantes médicinales ou des aliments sauvages. 

Une production exclusive d’agrocarburants peut compromettre la sécurité alimentaire d’une 
région, parce que les terres et l’eau sont alors réservées à la production d’agrocarburants au détriment de 
la production alimentaire et que les terres servant au pâturage du bétail sont également susceptibles d’être 
consacrées à la production d’agrocarburants (UN-Energy 2007). Selon certaines données, la demande 
d’agrocarburants peut également être à l’origine d’une insécurité concernant les produits de base agricoles 
et les prix des aliments, ce qui peut affecter tout particulièrement les foyers qui ont une femme à leur tête 
et les autres groupes vulnérables exposés aux crises alimentaires (Rossi et Lambrou 2008). La possibilité 
qu'ont les hommes et les femmes de tirer profit de la production d’agrocarburants dépend pour beaucoup 

                                                      
5 Jatropha est un genre regroupant environ 170 plantes de la famille Euphorbiaceae. Les graines de ces plantes sont utilisées 

dans la production de biodiesel. 
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du fait qu’ils soient employés comme ouvriers agricoles, ce qui leur permet d’augmenter leurs revenus 
nets et les protège ainsi contre les fluctuations éventuelles des prix alimentaires. 

Par ailleurs, Rossi et Lambrou avancent que la perte de biodiversité qui résulte souvent de la 
production d’agrocarburants à grande échelle peut affecter différemment les hommes et les femmes. La 
disparition d’espèces de plantes sauvages comestibles qui poussent dans les champs en jachère et sur les 
terres non cultivées peut avoir des conséquences graves pour les femmes qui sont chargées de la 
cueillette, de la préparation et de la consommation de ces espèces et qui ont donc développé des 
connaissances spécialisées sur la façon d’utiliser ces espèces comme aliments, combustibles ou éléments 
thérapeutiques. Le recul de la biodiversité n’est pas exclusivement lié à la production d’agrocarburants, 
mais peut également s’observer sur de grandes plantations de monocultures consacrées à la production de 
produits de base. 

Applicabilité, transparence et suivi 
L’existence d’un accord prévoyant l’indemnisation n’en garantit pas la mise en application. Il est par 
conséquent essentiel d’examiner l’applicabilité des transactions foncières et de vérifier qu’il existe des 
mécanismes assurant que les investisseurs respectent leurs promesses de se conformer aux législations 
nationales, d’investir dans les infrastructures comme ils s’y sont engagés et de travailler avec les 
populations locales. Il est également important de s’assurer que des systèmes de suivi et évaluation 
adaptés soient en place, afin de permettre aux investisseurs, gouvernements et communautés de 
comprendre les procédures complexes des transactions foncières et leurs conséquences sur les hommes et 
les femmes des régions concernées. Cela nécessite, en retour, un partage d’informations suffisant 
concernant les dispositions qui s’appliquent ou devraient s’appliquer aux transactions foncières, les 
détails des transactions, ainsi que le recueil d’informations sur la façon dont ces dispositions sont 
appliquées. 

Même si les mécanismes de mise en œuvre et de suivi n’ont généralement pas été précisés dans 
les premières transactions foncières, du fait du grand intérêt que ces dernières ont suscité récemment, 
certains pays ont commencé à créer des mécanismes légaux adaptés pour en faciliter la mise en œuvre et 
la transparence. Ainsi, en 2009, le gouvernement du Mozambique a adopté une stratégie nationale visant à 
protéger les droits des populations locales sur les terres et les ressources, et qui incluait l’organisation à 
grande échelle de consultations des communautés afin de garantir la satisfaction de leurs besoins. 
Nhantumbo et Salomao (2010) ont observé que le succès de cette stratégie avait été mitigé et que les 
femmes avaient souvent été exclues du processus de négociation. Autre exemple, le Brésil a adopté 
récemment une législation qui oblige les investisseurs à déclarer le montant de la participation étrangère 
dans la propriété, et crée un registre spécial recensant tous les achats effectués à l’aide de capitaux 
étrangers (GRAIN 2008). Il reste cependant à déterminer si les populations locales ont bien été informées 
de l’existence d’un tel registre au Brésil. Même dans les endroits où une législation adaptée est mise en 
œuvre, de nombreux projets ont été approuvés et réalisés avant la mise en place des normes 
correspondantes, qui continuent à manquer dans de nombreux pays. Les mécanismes de mise en œuvre 
revêtent une importance particulière pour les femmes des zones rurales afin de s’assurer que, dans les cas 
où les transactions foncières comportent des objectifs en faveur des femmes, ces derniers sont 
correctement appliqués. Les procédures permettant de faire jouer ces mécanismes de mise en œuvre 
doivent être accessibles aux femmes pauvres des zones rurales. Cela nécessite en retour que les femmes 
aient connaissance des dispositions susceptibles de leur être favorables et que les durées et les coûts de 
procédures ne soient pas au-dessus de leurs moyens. De même, les mesures de suivi (notamment la 
collecte de données sur le suivi ventilées par sexe) sont essentielles pour mettre en évidence les effets 
spécifiques des projets sur les moyens de subsistance des hommes et des femmes et pour suivre 
l’évolution de ces effets au cours du temps. 

La mise en œuvre butte particulièrement sur les fortes disparités de pouvoir que l’on observe dans 
de nombreuses transactions foncières à grande échelle. D’un côté, se trouvent les riches investisseurs, 
issus des élites nationales ou d’origine étrangère ; et de l’autre, généralement des habitants pauvres de 
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régions rurales, souvent sans droits fonciers clairement établis. Les gouvernements des pays concernés 
ont l'énorme responsabilité de faire respecter les dispositions des transactions foncières. Cependant, il 
arrive souvent que ces gouvernements n’ont ni les capacités ni la motivation de faire appliquer les 
dispositions en faveur des populations locales. Cette situation se présente particulièrement dans les pays 
où les gouvernements cherchent à encourager les investissements étrangers. 

Dans de tels contextes, d’autres acteurs sont particulièrement importants: 

• Les médias peuvent jouer un rôle d’observateurs critiques, en contribuant à la transparence 
des transactions et en relayant à la fois les cas positifs comme ceux où les engagements n’ont 
pas été tenus ou qui ont eu des conséquences négatives sur les communautés locales ou 
l’environnement. Même si les médias se sont beaucoup intéressés à ces transactions 
foncières, leurs conséquences pour les femmes ont relativement peu retenu leur attention. 
Sensibiliser les médias aux principales implications sexospécifiques de tels projets peut 
contribuer à une meilleure couverture médiatique de ces questions, au travers d’exemples 
positifs ou négatifs. 

• Les organisations d’agriculteurs peuvent également soulever ces questions au niveau local et 
donner la possibilité aux communautés de peser davantage dans les négociations. Cependant, 
la capacité de ces organisations est très variable et un grand nombre d'entre elles n’intègre pas 
les femmes dans les prises de décision et ne prend pas en compte leurs besoins particuliers ou 
les conséquences qui les affectent spécifiquement. 

• Les ONG peuvent jouer un rôle d’intermédiaire en éduquant à la fois les communautés et les 
étrangers en ce qui concerne les transactions foncières, en contribuant à renforcer la capacité 
des agriculteurs et en défendant les droits des communautés. De nombreuses ONG sont 
sensibilisées aux problèmes sexospécifiques, mais ces organisations ne disposent pas de 
moyens légaux ni de pouvoir de contrainte en dehors de leur pouvoir de " dénonciation " à 
l’encontre de ceux qui ne respectent pas les dispositions prévues dans les accords. 

• Les agences internationales, les bailleurs de fonds et les organisations de développement 
peuvent exercer des pressions sur les gouvernements pour les encourager à faire respecter les 
dispositions afin de protéger les intérêts des groupes locaux marginalisés, notamment des 
femmes. 

Tous ces acteurs peuvent jouer un rôle important. Les organisations internationales et la société 
civile ne peuvent toutefois pas se substituer au gouvernement pour assurer l’application des accords afin 
de faire en sorte que les transactions foncières, au minimum, ne causent aucun préjudice, et, de 
préférence, qu’elles apportent de meilleures conditions de vie aux femmes et aux hommes des régions 
concernées. 
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3.  ÉTUDES DE CAS 

Deux études de cas de différents pays et contextes illustrent les multiples formes de transactions foncières 
à grande échelle et les différentes manières dont les femmes sont affectées. La première étude de cas porte 
sur les politiques du genre dans l’expansion de la monoculture du palmier à huile dans une communauté 
Hibun Dayak du district de Sanggau, à West Kalimantan, en Indonésie (Julia et Wite 201 0)6. La 
deuxième étude de cas aborde l'effet des projets de production de canne à sucre sur les producteurs et 
productrices des zones rurales et sur une coopérative à prédominance féminine dans la province de 
Maputo, au Mozambique (Andrade et al. 2009). Les études de cas sont conçues systématiquement sur la 
base du cadre analytique élaboré dans la section précédente lorsque les informations nécessaires sont 
disponibles.  

West Kalimantan, Indonésie (Julia et White 2010) 
Contexte: L'Indonésie est un pays à revenu faible à intermédiaire de l’Asie du Sud-Est. Environ 40 % de 
sa population active continue à travailler dans le secteur rural (CIA 2010a). Avec la hausse de la demande 
en agrocarburants, le gouvernement indonésien a mis en place un vaste programme d'expansion des agro 
carburants pour les plantations de palmiers à huile.  
 
Situation préexistante: Le district de Sanggau, comme beaucoup de zones rurales indonésiennes, se 
caractérise par des normes et traditions patriarcales. Avant les transactions foncières, cependant, les 
femmes avaient traditionnellement accès à la terre, et il n'y avait pas de disparités sexuelles en matière de 
succession foncière (le droit de succession était plutôt déterminé par la capacité de prendre soin de parents 
vieillissants, indépendamment du sexe). Dans le district de Sanggau, les disparités éducatives liées au 
genre étaient omniprésentes, un fait attribué à l'augmentation du coût des frais de scolarité et de transport 
face à la rareté des ressources et aux grandes distances entre les villages et les écoles.  
 
Identité des personnes habilitées à mettre des terres en location et légalité du processus 
d'acquisition: La constitution indonésienne stipule que toutes les terres, eaux et autres ressources 
naturelles appartenant aux ressources communes et aux biens publics relèvent du contrôle de l'État; par 
conséquent, les 70 % des terres indonésiennes relevant du droit coutumier appartiennent officiellement à 
l'État. L’administration provinciale de West Kalimantan (province où l'étude de cas a été réalisée) a donc 
revu à la hausse son objectif d’expansion des plantations de palmiers à huile de 1,5 à 4,5 millions 
d'hectares.  
 
Identité des investisseurs: Dans le district de Sanggau, les plantations d’huile de palme ont connu 
une expansion rapide depuis les années 80, avec jusqu’à 20 sociétés de production d’huile de palme 
à ce jour (4 entreprises étrangères, 15 nationales privées et 1 publique). 
 
Disponibilité des informations: Les entreprises venant s’implanter dans le district pour créer des 
plantations de palmier à huile ont souvent renforcé, voire exacerbé, les normes patriarcales existantes et 
les disparités entre les sexes en se reposant uniquement sur les responsables communautaires de sexe 
masculin pour aider à inscrire les petits exploitants, diffuser les informations et gérer les conflits. Les 
femmes ont, encore une fois, été écartées des consultations communautaires initiales précisément parce 
qu’elles n'avaient pas de rôle de leadership communautaire visible.   
 
Type de contrat: Le contrat d’entreprise agricole et l’agriculture contractuelle sont tous deux utilisés 
dans la région. 
                                                      

6 Toutes les informations de ces études de cas proviennent des deux sources précédemment mentionnées, sauf indication 
contraire. 
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Investissement dans la main d’œuvre locale: Les femmes ne sont souvent pas en mesure de profiter des 
postes d'ouvriers hautement qualifiés en raison de leur manque d'éducation. Elles sont donc de plus en 
plus engagées comme travailleuses occasionnelles sur une base journalière et n’ont pas la sécurité liée à 
un contrat fixe plus permanent. La division du travail est sexospécifique : la récolte, une activité très 
physique, est considérée comme l'apanage des hommes tandis que la pulvérisation, le défrichement et 
l'épandage d'engrais sont réservés aux femmes. Ces « tâches féminines » impliquent souvent un contact 
avec des produits chimiques dangereux; les équipements de protection sont rarement utilisés et doivent 
être achetés par le travailleur. Par ailleurs, les « tâches féminines » telles que la pulvérisation, sont payées 
sur une base journalière, et non par contrat à durée fixe. L’avantage principal pour les femmes a été une 
indemnisation plus élevée de leur travail productif par le biais du travail dans les plantations et la collecte 
des berondols7.  
 
Impacts environnementaux: La perte de la biodiversité due à la monoculture implique que les femmes 
n'ont plus accès aux matières premières utilisées pour fabriquer des produits artisanaux locaux en rotin, 
une activité qui était officiellement un moyen de génération de revenus.  
 
Impacts fonciers: Les droits des femmes de posséder et d’utiliser la terre ont été érodés par la pratique 
des entreprises qui consiste à enregistrer les terres des petits exploitants – appartenant traditionnellement 
aux femmes et aux hommes – au nom du chef de ménage de sexe masculin. 
 
Impacts communautaires: L'expansion des plantations a été accompagnée d'une augmentation du 
nombre de « sexe cafés » commerciaux gérés en grande partie par les femmes de la région, augmentant 
ainsi le risque de maladies sexuellement transmissibles pour la communauté.  
 
Application: Sur le plan communautaire, d’autres problèmes ont apparu, notamment des disparités entre 
ce qui était promis à la population locale et ce qu’elle recevait réellement. Un exemple clé : des 
communautés avaient cédé des terres coutumières à des entreprises, lesquelles leur avaient promis en 
échange de petites parcelles d’exploitation ; des années plus tard, de nombreuses personnes signalent 
n’avoir toujours pas reçu leurs parcelles, comme promis. Un autre problème : une entreprise de 
production d’huile de palme achète une autre entreprise et refuse par la suite de reconnaître ou de régler 
les problèmes et questions en suspens entre la société d'origine et la communauté locale. De tels conflits 
sont légions dans les plantations sur toute l’étendue du territoire indonésien.  

Province de Maputo, Mozambique (Andrade et al. 2009) 
Contexte: Le Mozambique est un pays essentiellement agricole. Situé en Afrique du sud-est, plus de 
80 % de sa population, en majorité des petits exploitants, travaillent dans le secteur agricole (CIA 201 
0b). Depuis la fin de la guerre civile au Mozambique en 1992, l’État s’est attelé à la privatisation de la 
filière canne à sucre comme une opportunité économique majeure pour le pays. Grâce à des politiques 
gouvernementales favorables, la production de canne à sucre a augmenté rapidement, passant de moins de 
20 000 tonnes au début des années 1990 à plus de 265 000 tonnes en 2005. Ces dernières années, le 
Mozambique est devenu le site d'un certain nombre de projets fonciers à grande échelle pour la 
production de canne à sucre ou de jatropha destiné à la production d’agrocarburants.  
 
Situation préexistante: La province de Maputo, le site de la présente étude de cas, est largement 
dominée par la production agricole des petits exploitants et les grandes plantations de canne à sucre. Les 
exploitant(e)s des zones rurales de la province manquent souvent de titres de propriété officiels, et les 
femmes font face à un certain nombre de défis supplémentaires. Parce que les femmes et les hommes en 
                                                      

7 La collecte des Berondols implique la récupération des graines du palmier à huile qui sont tombées pendant la récolte ; ces 
graines sont revendues à un prix inférieur au prix du marché. Bien que cette activité soit illégale, elle est devenue une source 
majeure de revenus pour de nombreuses femmes de la région.  
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milieu rural vivent souvent ensemble sous le régime du mariage coutumier et non sous celui du mariage 
légal, les femmes ne peuvent souvent pas revendiquer les terres de leurs époux en cas de décès du 
conjoint ou de conflit conjugal ou même de dissolution du mariage. Les femmes célibataires sont 
également confrontées à des difficultés d'accès à la terre et de preuve de leur propriété, un fait qui devient 
de plus en plus problématique en raison de la migration accrue des hommes à la recherche d’emplois en 
Afrique du Sud, ce qui signifie que, de facto, le nombre de femmes chefs de ménage est en hausse.  
 
Identité des personnes habilitées à mettre les terres en location et légalité du processus 
d'acquisition: En 2007, le Gouvernement du Mozambique a lancé une nouvelle stratégie de Révolution 
Verte visant à promouvoir la productivité et la production des petits exploitants et encourager les 
investissements des grandes entreprises commerciales. La prise en compte du genre a largement été 
occultée dans le document de stratégie de Révolution Verte.  
 
Identité des investisseurs: L’État a réussi à attirer les investisseurs étrangers, avec, pour résultats, une 
forte présence de sociétés étrangères, notamment de l'Afrique du Sud ou de Maurice, dans la filière 
canne-à-sucre du Mozambique. À la lumière de la politique de Révolution Verte précédemment 
mentionnée, le géant sud-africain Illovo s’est étendu à la province de Maputo, un mouvement qui a eu un 
certain nombre de conséquences sur les petit(e)s exploitant(e)s et les producteurs commerciaux des zones 
rurales.   
 
Prestation de services: L’un des principes des politiques relatives à la Révolution Verte axées sur les 
petits exploitants agricoles a été la prestation accrue de services d’appui-conseil rural. Cependant, de 
nombreuses agricultrices n'ont pas pu bénéficier de ces services parce qu'elles n'avaient pas la mobilité 
nécessaire pour assister à des démonstrations et séminaires de vulgarisation.  
 
Impacts sur la production: L'expansion d’Illovo dans la province de Maputo a entraîné une substitution 
de la production alimentaire à des fins domestiques et à un remplacement de la production bananière 
commerciale, précédemment gérées par la coopérative à prédominance féminine et approvisionnant le 
marché de Maputo. Les résultats globaux de l'expansion ont été un remplacement de la production, y 
compris la production commerciale, par les femmes en faveur de la production de canne à sucre dominée 
par les hommes, ainsi que l'emploi à prédominance masculine dans l'usine sucrière de Maragra.  
 
Impacts communautaires: Le besoin croissant en terres des petits exploitants ou d’exploitation à des 
fins commerciales a également créé de nouveaux conflits au sein de la communauté puisque les gens se 
battent pour avoir accès à des ressources de plus en plus rares. 
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4.  INITIATIVES PROMETTEUSES ET RECOMMANDATIONS 

La littérature sur le genre et le régime foncier a identifié plusieurs initiatives prometteuses en termes de 
meilleure sécurité foncière des agricultrices pauvres (Quisumbing et Pandolfelli 2010); ces initiatives 
méritent particulièrement d’être prises en compte dans les réflexions sur les mécanismes visant à 
introduire plus d’équité des sexes dans les transactions foncières. Par exemple, dans un régime de 
certification foncière en Éthiopie, les comités d'administration des terres au niveau des Kebele (la plus 
petite unité administrative en Éthiopie) ont été tenus d'avoir au moins une femme parmi leurs membres, et 
les certificats fonciers ont été délivrés après un enregistrement public dans un souci de transparence 
(Deininger et al. 2008). Dans les régions où une photo, en plus d'un nom, a été exigée pour la 
certification, les femmes avaient plus de chances d'avoir leur nom sur un acte pour deux principales 
raisons: 1) avec les photos, il était plus difficile pour les maris de vendre ou de louer des terres sans le 
consentement de l'épouse ; et 2) les photos constituent une forme d’identification dans une société 
caractérisée par des taux élevés d’analphabétisme. L'expérience éthiopienne d’un processus 
d’immatriculation foncière communautaire transparent, rapide et à faible coût a permis de renforcer la 
confiance et la sécurité foncière des femmes chefs de famille et, par la suite, d’améliorer leur capacité à 
louer leurs terres à des fins lucratives (Holden, Deininger et Ghebru 2007). Au Rwanda et en Tanzanie, la 
législation exige que les comités fonciers locaux du pays et les comités de gestion des collectivités locales 
soient composés d’au moins 30 % de femmes, une mesure qui a permis aux femmes rurales d’avoir plus 
de voix et de visibilité dans tous les projets de réforme foncière du pays (Daley et al. 2010; Walker 2002).  

Plusieurs interventions pilotes novatrices ont été utilisées dans toute l'Afrique pour sensibiliser la 
population aux droits des femmes à la propriété. En Zambie, le Projet Justice for Widows and Orphans 
(Justice pour les veuves et les orphelins), un réseau d'ONG, a mis en place des groupes de conseils au 
niveau communautaire pour les femmes et les forme sur le droit de la propriété et la rédaction des 
testaments. Au Zimbabwe, Women and Law in Southern Africa (Femmes et Droit en Afrique australe) 
forme les auxiliaires juridiques communautaires sur le droit de succession. Au Rwanda et au Kenya, les 
ONG font la promotion du mariage légal, des testaments oraux et holographiques, et des albums 
souvenirs, car le manque de cartes d'identité et le faible taux d'alphabétisation des femmes constituent un 
obstacle majeur à l'acquisition de titres fonciers (Knox et al. 2007). En Ouganda, l’International Center 
for Research on Women (Centre International de Recherche sur les femmes) et l'Uganda Land Alliance 
(Alliance foncière de l’Ouganda) ont lancé un programme pilote qui permettra de renforcer les capacités 
des auxiliaires juridiques communautaires, afin d’aider les femmes à faire valoir leurs droits de propriété 
(ICRW 2010). 

Toutes ces initiatives prometteuses sont fondées sur le principe qu’une réforme agraire basée sur 
l’équité des sexes est une condition préalable et non une entrave au développement rural. Selon Giovarelli 
et Duncan (1999), garantir aux femmes la sécurité foncière augmentera la productivité et réduira la 
pauvreté en : 1) permettant aux femmes qui, souvent, sont déjà chargées de travailler le lopin de terre 
familiale, de recevoir les incitations et ressources nécessaires pour maximiser les investissements dans le 
foncier et les facteurs de production; 2) offrant aux femmes un mandat et des ressources dans leur rôle de 
gardiennes des vivres du ménage, de la sécurité nutritionnelle et de la santé; 3) réduisant la dégradation de 
l'environnement en offrant aux femmes des ressources et des incitations pour investir dans la fertilisation 
du sol, la confection de terrasses, ou d'autres pratiques environnementales visant à protéger les terres ; et 
4) réduisant les pressions économiques pesant sur les femmes en les poussant à avoir des enfants afin 
qu’elles puissent accéder à la terre à travers leurs héritiers mâles.  

Si les investissements fonciers à grande échelle sont correctement réalisés en tenant dûment 
compte des dimensions de genre, les transactions foncières peuvent offrir aux hommes et aux femmes de 
nouvelles opportunités d’emploi et de génération de revenus, de nouvelles technologies, et de nouveaux 
services. En fait, les transactions foncières bien conçues peuvent même aider à distribuer les ressources 
locales de façon plus équitable entre les sexes. Les investisseurs profiteront également des transactions 
foncières qui prennent en compte l'éventail complet des compétences, le potentiel de la main-d'œuvre, et 
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les connaissances des femmes et des hommes de la région. En revanche, si les transactions foncières 
occultent les questions contextuelles locales et les dimensions de genre, les investissements perpétueront, 
au mieux, les inégalités de genre existantes et, contribueront, au pire, à accroître la rareté des ressources, 
la pauvreté et les conflits. Les investisseurs seront les perdants de tout plan qui ne tient pas compte du 
potentiel de travail de la moitié de la population ou qui est à l’origine de troubles dans la communauté. 

Bien que les transactions foncières à grande échelle soient souvent traitées comme un problème 
isolé, elles sont en réalité liées à de nombreux autres types de politiques, y compris la réforme foncière et 
l’attribution de titres fonciers, les investissements agricoles, et la politique commerciale, ainsi que la 
législation visant à promouvoir l’équité des sexes, attirer les investisseurs potentiels, et réglementer les 
investissements. Ces choix politiques sont trop souvent perçus comme étant indépendants les uns des 
autres, alors qu'en réalité ils sont étroitement liés. Le défi est de voir comment ce cadre politique global 
s’emboîte et influence les transactions foncières d’une part, et comment le genre peut y être intégré dès le 
départ au lieu que cela ne se fasse après coup, d’autre part. À titre d’exemple, la réforme foncière et 
l’attribution des titres fonciers peuvent inclure les noms (et même les photos) du mari et de la femme, ce 
qui permettra de sécuriser les terres contre toute expropriation. La recherche agricole et les 
investissements infrastructurels dans les pays en développement pourraient augmenter la productivité des 
utilisateurs actuels des terres afin de parer au besoin en investissements étrangers. La politique 
commerciale aura une incidence sur la rentabilité des transactions foncières et les incitations que 
pourraient avoir les investisseurs étrangers à acquérir des terres comme outil d’obtention de vivres. La 
législation visant à promouvoir l'égalité des sexes, par exemple, à travers la succession et les collectivités 
locales, peut donner plus de voix et de pouvoir de négociation aux femmes, rendant ainsi les services 
gouvernementaux plus équitables pour les hommes et les femmes. 

Plusieurs recommandations générales pour différents acteurs aux niveaux local, national et 
international peuvent être formulées afin de s’assurer de l’équité des sexes dans les transactions foncières 
(l'annexe en fournit une liste détaillée). Au niveau de la communauté du développement international et 
des communautés politiques et de recherche, il est important que toutes les normes et directives 
internationales sur les transactions foncières prévoient des dispositions qui favorisent l'équité des sexes et 
que ces dispositions soient, par exemple, publiées sur un site Internet commun auquel les investisseurs, 
les pouvoirs publics, les organisations non gouvernementales (ONG), et les communautés peuvent se 
référer. Les communautés internationales de développement, de politiques et de chercheurs pourraient 
aussi surveiller la phase de mise en œuvre en créant un organe international de gouvernance effectuant un 
suivi des performances des transactions foncières sur la base d’indicateurs tels la prise en compte de la 
dimension de genre, et un classement des investisseurs sur la base de leurs performances antérieures sur 
différents indicateurs, notamment l’intégration des dimensions du genre. La communauté scientifique 
internationale a, par ailleurs, un rôle important à jouer pour combler les écarts critiques de connaissances 
à travers la recherche sur les effets sexospécifiques des transactions foncières afin d’informer les bailleurs 
de fonds, les investisseurs et les pouvoirs publics. De même, la communauté internationale de 
développement peut soutenir le renforcement des capacités des gouvernements et des communautés afin 
d'inclure les questions du genre dans la négociation et la mise en œuvre des transactions foncières.  

Au niveau des administrations nationales, des efforts peuvent être entrepris pour assurer l’équité 
entre hommes et femmes dans les grandes transactions foncières. Pour commencer, les administrations 
nationales peuvent renforcer les droits de propriété des communautés en reconnaissant le régime 
coutumier et les biens communs, de sorte que la terre ne soit pas donnée à des investisseurs sans le 
consentement des utilisateurs locaux. Dans le même temps, les États devraient veiller à ce que les femmes 
puissent posséder des terres et soient incluses dans tous les programmes d’attribution de titres fonciers ou 
de certification foncière, à travers, par exemple, les clauses relatives aux propriétés foncières communes 
et au consentement du conjoint. Les administrations nationales peuvent aussi promouvoir des 
règlementations équitables dans le marché du travail et sur l'emploi par l’élaboration ou le renforcement 
de la réglementation afin d’assurer la santé et la sécurité des ouvriers et ouvrières agricoles et prévenir la 
discrimination sexuelle (y compris des dispositions pour le congé de maternité). Au moment des 
négociations avec les investisseurs, les administrations nationales devraient prendre en compte les actions 
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et la performance antérieures de l’investisseur lors de l'autorisation des transactions et s’assurer de 
l’implication des communautés locales dans les négociations et de la prise en compte des préoccupations 
des femmes. Les administrations nationales devraient également veiller au respect du droit du travail par 
les investisseurs (y compris les lois relatives à la santé et à la sécurité) et la tenue des promesses faites 
d'investir dans les services publics et les collectivités.  

Les collectivités locales, les ONG, les communautés et les organisations de la société civile ont 
aussi un rôle important à jouer pour s’assurer de l’équité des sexes dans les transactions foncières. Il est 
primordial que ces groupes reconnaissent les droits fonciers traditionnels des utilisateurs et utilisatrices 
des terres (pas seulement les hommes chefs de famille), notamment lors des processus de certification 
foncière. Les collectivités locales ou groupes communautaires impliqués dans les négociations des 
transactions foncières devraient également inclure des femmes et des hommes dans les processus de 
consultation et de négociation liés aux transactions foncières. En même temps, les ONG locales, les 
organisations à base communautaire ou les groupes communautaires devraient se concentrer sur le 
renforcement des capacités, notamment le renforcement des capacités des femmes à participer aux 
négociations et à faire valoir leurs droits grâce à des cours portant sur le droit ou toute autre formation 
pertinente sur les droits de propriété, et offrir aux femmes et aux filles des opportunités d’accès à 
l’éducation afin de se qualifier pour de meilleurs emplois à des niveaux de responsabilité plus élevés. 

Les investisseurs nationaux et internationaux jouent un rôle essentiel dans le développement de 
transactions foncières basées sur l’équité des sexes. Il est de la plus haute importance que les investisseurs 
diffusent des informations sur le processus d'acquisition de terres aux leaders (hommes et femmes) de la 
communauté et ce, par le biais de canaux d'information qui permettront de toucher un large public (et pas 
seulement la diffusion des informations par des leaders communautaires de sexe masculin). De même, les 
investisseurs ont besoin de consulter les hommes et les femmes sur les objectifs à court et à long terme, 
les désirs et besoins tout au long du processus d'acquisition de terres. Étant donné que la situation 
préexistante va largement façonner la manière dont la transaction foncière affectera les investisseurs de la 
communauté, un système efficace de suivi et évaluation s’impose, comprenant : des données de référence 
ventilées par sexe (avant l'acquisition) sur l'utilisation du temps, la génération de revenus, et la 
production; un suivi à des intervalles réguliers pour voir l’évolution de ces résultats dans le temps ; et un 
suivi à long terme pour évaluer les effets susceptibles de ne pas apparaître dans le court terme.  

Dans les cas où les transactions foncières prennent la forme d'accords d’agriculture contractuelle, 
les investisseurs devraient cibler les agriculteurs et agricultrices (et pas seulement les hommes chefs de 
famille) et fournir des services d’appui-conseil rural appropriés pour s’assurer que les hommes et les 
femmes soient correctement informés des nouvelles technologies et reçoivent les informations portant sur 
l’agriculture. D'autre part, lorsque les transactions foncières entraînent le développement de systèmes de 
plantation, les investisseurs doivent prendre un certain nombre de mesures visant à assurer l’équité des 
sexes dans le travail de plantation. Cela comprend l'embauche de femmes et hommes de la région pour 
travailler comme ouvrières et ouvriers sur la base de contrats fixes (au lieu d’être employé/es d’une façon 
temporaire ou occasionnelle), l'attribution des tâches aux hommes et aux femmes sur la base d’une 
évaluation appropriée des exigences du poste et des capacités plutôt que des stéréotypes sur les tâches 
dites « féminines » et « masculines », et la création d’opportunités pour la promotion des employé(e)s 
locaux talentueux à des postes de haut niveau. En outre, il est important de fournir l'équipement de 
sécurité approprié pour toutes les activités impliquant des substances potentiellement dangereuses, et 
d’offrir des services de garde d’enfants afin d’accroître la possibilité de participation des femmes à la 
main d’œuvre, d'améliorer la mobilité des femmes, et de réduire au minimum l'incidence du travail des 
enfants. Les investisseurs doivent également s'assurer que les nouveaux aménagements ne réduisent pas la 
quantité ou la qualité de l'eau pour les utilisateurs locaux et, si possible, assurer un approvisionnement en 
une eau de meilleure qualité (par exemple, à travers les forages ou systèmes d'eau courante). La mise à 
disposition de services communautaires, tels que la santé et l'éducation qui sont particulièrement 
avantageux pour les groupes marginalisés, y compris les femmes, est également un mécanisme pertinent 
pour s’assurer de l’équité des sexes dans les transactions foncières. 
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5.  LACUNES DANS LES CONNAISSANCES 

Jusqu'à présent, la plus grande partie du débat s’est concentrée sur les actions à prendre au niveau de l'État 
ou de l'investisseur, mais la communauté scientifique internationale a également un rôle à jouer. La 
dimension de genre doit être intégrée dans d'autres travaux, et la communauté des chercheurs et celle des 
bailleurs de fonds doivent s’y engager sérieusement, y compris en termes de financements, et de thèmes 
de recherche. Le plus important est de remédier au manque actuel de données sur les incidences 
sexospécifiques des grandes transactions foncières et de procéder à des travaux empiriques rigoureux sur 
ce sujet. Les recherches futures doivent inclure des données ventilées par sexe sur l'utilisation du temps, 
la génération de revenus, et la production avant l'acquisition de terres, et suivre l’évolution de ces 
résultats au cours de la transaction foncière. Pour mieux appréhender l’immense diversité de contextes 
dans lesquels s’opèrent les transactions foncières, des études de cas détaillées prenant en compte le large 
éventail de questions abordées dans la section II du présent document, s’imposent. Outre l’étude des 
dimensions de genre, des travaux empiriques et des études de cas doivent également analyser la manière 
dont d’autres facteurs, y compris l'âge, le statut matrimonial et l'origine ethnique, peuvent influer les 
avantages que les populations locales peuvent tirer des transactions foncières et évaluer si certains 
groupes sont plus susceptibles d’en tirer plus de profits que d'autres. 

En dépit de l’accroissement de la documentation portant sur certains aspects des transactions 
foncières tels que les facteurs d'acquisition, l'échelle et l'ampleur des transactions, et les types de contrats, 
il subsiste un manque d'information sur plusieurs sujets clés. Peu d’informations existent par exemple 
sur la façon dont les populations sont affectées par les expulsions et la réinstallation, une question 
qui a des conséquences importantes pour les hommes et femmes de la région. Il convient aussi de 
signaler un manque important de données qualitatives sur les perceptions et compréhensions des 
hommes et des femmes de la région sur les grandes transactions foncières dans leurs communautés. 
D'autres recherches doivent aborder les questions suivantes: Quels sont les aspects des grandes 
transactions foncières qui sont perçus par les hommes et les femmes comme des opportunités, et 
quels sont ceux qui sont considérés comme des menaces? Quels sont les gains et les pertes perçus des 
transactions foncières, et comment ces gains et pertes varient selon le sexe? Comment les perceptions 
des hommes et des femmes sur les transactions foncières évoluent avant, pendant et après le 
processus d'acquisition? Comment évoluent les réponses à ces questions en fonction du type de 
transaction foncière et du contexte dans lequel ces transactions ont lieu? 

Un examen actualisé des différents mécanismes législatifs mis en place par les gouvernements 
hôtes, en réponse aux transactions foncières, serait précieux pour les chercheurs et les décideurs, d’autant 
plus qu'une grande partie de ces textes de lois sont très récents et n'ont pas encore été documentés. Les 
questions pertinentes sont notamment les suivantes: Quels sont les types de législation en cours de 
mise en œuvre par les États qui assurent la transparence du processus des transactions foncières? 
Quels sont les mécanismes d'application (législatifs ou autres) mis en place par les administrations locales 
et nationales pour s'assurer que les investisseurs poursuivent jusqu'au bout les promesses faites aux 
populations locales? Les politiques et la législation visent-elles spécifiquement les agricultrices ou 
occultent-elles largement les dimensions de genre?  
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6.  CONCLUSION 

Il est trop facile de vanter l'investissement extérieur dans l'agriculture sans regarder comment les avantages 
de ce dernier se répartissent entre les hommes et les femmes, ou de décrier les transactions foncières et les 
processus qui les accompagnent sous le prétexte qu’elles sont nuisibles ou injustes, sans voir dans quelle 
mesure elles peuvent profiter aux hommes et aux femmes directement affectés. Par exemple, la 
commercialisation en soi n'est pas mauvaise; elle devient inévitable lorsque les agriculteurs de subsistance 
produisent un surplus qui est alors commercialisé. Dans l'expérience des commercialisations passées, 
c'était le manque de garanties des femmes en ce qui concerne leurs droits fonciers et leur contrôle des 
revenus qui leur était préjudiciable, surtout lorsqu’elles finissaient par travailler dans les champs de leurs 
maris sans aucun contrôle sur les ressources supplémentaires. 

Les avantages que tireront les femmes et les hommes des transactions foncières dépendent en 
partie des droits et responsabilités que les deux avaient avant la transaction foncière et en partie de la façon 
dont la mise en œuvre de la transaction foncière va renforcer, améliorer ou déformer ces rôles et 
responsabilités. L'environnement institutionnel dans lequel ces transactions foncières ont lieu, y compris 
les lois et le cadre juridique de la propriété, doivent tous être en place pour que les transactions foncières 
tiennent compte de l'équité des sexes ou soient favorables aux femmes pauvres. Les transactions foncières 
ne se font pas de manière isolée; il faut créer l'environnement qui permette que les transactions foncières 
soient plus équitables pour les hommes et les femmes et puissent peut-être même bénéficier aux hommes 
et aux femmes pauvres. Pour créer un environnement plus favorable, différents acteurs, y compris la 
communauté internationale, les États, les investisseurs et les communautés locales, ont tous un rôle 
important à jouer. Au niveau de l'État, des mécanismes institutionnels appropriés doivent être conçus et 
mis en œuvre. De même, les pratiques qui profitent aux femmes doivent être adoptées et promues au 
niveau communautaire. 
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ANNEXE: RECOMMANDATIONS POUR LES GRANDES TRANSACTIONS 
FONCIÈRES BASÉES SUR L'ÉQUITÉ DES SEXES 

Institutions de développement international, politique et recherche  

Appliquer les normes et directives internationales: 

• S'assurer que l'équité des sexes est prise en compte dans les normes et directives 
internationales sur les investissements fonciers. 

• Publier les directives internationales sur le foncier, le travail et les questions connexes à l’aide, 
par exemple, d’un site Internet commun auquel les investisseurs, les États, les organisations 
non gouvernementales (ONG), et les communautés peuvent se référer. 

Suivre la mise en œuvre:  

• Créer un organe international de gouvernance chargé de suivre la réalisation des transactions 
foncières à travers divers indicateurs, notamment la prise en compte du genre. 

• Classer les investisseurs selon leur performance antérieure sur divers indicateurs, y compris 
l'intégration du genre, avec des mises à jour annuelles qui devront être publiées. 
 

Remédier aux lacunes de connaissances essentielles à travers la recherche sur les incidences 
sexospécifiques des transactions foncières, dans le but d’informer les bailleurs de fonds, les investisseurs 
et les pouvoirs publics. 
 
Apporter un appui au renforcement des capacités des États et des communautés en matière d’intégration 
des questions de genre dans la négociation et la mise en œuvre des transactions foncières. 

Recommandations: Administrations nationales  
 

1. Sécurisation des droits fonciers: 

• Renforcer les droits de propriété des communautés en reconnaissant le régime coutumier et les 
biens communs, de sorte que la terre ne soit pas donnée à des investisseurs sans le 
consentement des utilisateurs locaux. 

• Veiller à ce que les femmes puissent posséder des terres et soient incluses dans les 
programmes de certification foncière et de délivrance de titres fonciers, par exemple à travers 
les clauses relatives aux propriétés foncières communes et au consentement du conjoint. 
 

2. Règlementation équitable du marché du travail et de l'emploi: 

• Élaborer ou renforcer la réglementation pour assurer la santé et la sécurité des ouvriers 
agricoles. 

• Veiller à ce que les hommes et les femmes soient traités équitablement en empêchant la 
discrimination et en prenant des dispositions adéquates pour les congés de maternité. 
 

3. Négociations: 

• Prendre en compte les actions et performances passées de l'investisseur lors de l'autorisation 
des transactions (voir I.B ci-dessus). 
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• Veiller à l'implication des communautés locales dans les négociations et à la prise en compte 
des préoccupations des femmes. 
 

4. Mécanismes de mise en vigueur: 

• Veiller au respect du droit du travail par les investisseurs, y compris des lois relatives à la 
santé et à la sécurité. 

• Veiller à ce que les investisseurs honorent les promesses faites d'investir dans les services 
publics et les communautés. 

• Promouvoir l’établissement de liens entre les administrations nationales et locales afin de 
s'assurer que les initiatives prises au niveau national sont mises en œuvre sur le terrain. 

Recommandations: Autorités locales, ONG et communautés  
1. Droits fonciers: Reconnaître les droits fonciers traditionnels des utilisateurs et utilisatrices des 

terres (et non pas seulement des hommes chefs de famille), notamment lors du processus de 
certification foncière. Les nouvelles expériences sur les processus d'immatriculation foncière 
communautaires efficaces et à moindre coût pourraient éclairer ce processus. 

2. Négociations: Inclure les femmes et les hommes dans les processus de consultation et de 
négociation liés aux transactions foncières. 

3. Renforcement des capacités: 

• Renforcer la capacité des femmes à participer aux négociations et à faire valoir leurs droits 
grâce à des cours de connaissance minimale du droit ou à toute autre formation pertinente sur 
les droits de propriété. 

• Continuer d'offrir aux femmes et aux filles la possibilité d'aller à l'école afin de se qualifier 
pour de meilleurs emplois à des niveaux de responsabilité plus élevés.  

Recommandation: Investisseurs  
1. Négociations inclusives:  

• Diffuser les informations sur le processus d'acquisition des terres aux leaders communautaires 
(hommes et femmes) et par le biais de canaux d'information permettant de toucher un large 
public (et non pas seulement par la diffusion des informations par les leaders communautaires 
de sexe masculin). 

• Consulter les hommes et les femmes de la région sur les objectifs à court et à long termes, les 
désirs et besoins tout au long du processus d'acquisition. 

• Mettre en place un système de suivi et évaluation efficace, y compris les données de référence 
ventilées par sexe (avant l'acquisition) sur l'utilisation du temps, la génération de revenus, et la 
production; suivre à intervalles réguliers les changements intervenus au fil du temps, au niveau 
de ces résultats; et assurer un suivi à long terme pour évaluer les effets pouvant ne pas 
apparaître dans le court terme. L'idéal serait que le suivi-évaluation soit réalisé par un tiers 
afin d'éviter toute partialité. 

2. Agriculture contractuelle: 

• Cibler les agriculteurs et agricultrices (et non pas seulement les hommes chefs de famille) dans 
les systèmes d'agriculture contractuelle. 

• Fournir des services d’appui-conseil rural appropriés pour s'assurer que les hommes et les 
femmes soient correctement informés des nouvelles technologies et reçoivent les informations 
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nécessaires en matière d’agriculture. 
 

3. Travail: 

• Embaucher les femmes et les hommes de la région comme ouvrières et ouvriers sous des 
contrats fixes (plutôt que sur une base temporaire ou occasionnelle) qui sécurisent l'emploi. 

• Répartir les tâches entre les hommes et les femmes sur la base d'une évaluation appropriée des 
exigences de la tâche et des capacités plutôt que sur des stéréotypes basés sur les tâches dites 
« masculines » et « féminines ». 

• Fournir des services de garde d’enfants afin d'accroître la possibilité que les femmes fassent 
partie de la main d'œuvre, d'améliorer la mobilité des femmes, et de réduire au minimum 
l'incidence du travail des enfants. 

• Utiliser des équipements de sécurité appropriés pour toutes les activités impliquant des 
substances potentiellement dangereuses. 

• Prévoir des possibilités de promotion des employé(e)s talentueux à des postes de haut niveau. 
 

4. Autres services: 

• S'assurer que les nouveaux aménagements ne réduisent pas la quantité et la qualité de l'eau 
destinée aux utilisateurs locaux et fournir, si possible, un approvisionnement en eau de 
meilleure qualité (par exemple, à travers les forages ou systèmes d'eau courante). 

• Fournir des services communautaires, tels que la santé et l'éducation qui sont particulièrement 
porteurs de bénéfices pour les groupes marginalisés, dont les femmes. 
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