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LES TRANSACTIONS FONCIERES  EN AFRIQUE 

CENTRALE 
 

Selon la FAO, le terme « terres » 

englobe toutes les propriétés 

caractéristiques de surface, des sols et 

du climat, ainsi que toute communauté 

végétale et animale y résidant. Les 

terres fournissent directement les 

moyens d’existence  à près de 60%  

des personnes en Afrique 

Subsaharienne, au travers de 

l’agriculture, de la pêche en eau douce, 

de la foresterie et d’autres ressources 

naturelles (FAO, 2004). A part d’être 

un bien économique, il faut également noter que la terre est pour les populations d’Afrique 

Centrale comme celles des autres parties du Monde , un bien social et culturel qui est légué 

d’une génération à une autre. L’homme ne peut donc pas vivre sans terre. L’accès aux terres 

agricoles est ainsi un préalable pour lutter contre l’insécurité alimentaire. Il n’est donc pas 

étonnant que la récente crise alimentaire de 2008, soit l’un des facteurs à l’origine du réveil et 

du développement du phénomène « d’accaparement des terres » caractérisé par la cession des 

terres à grande échelle. 

Les terres des pays d’Afrique Centrale sont fertiles et  relèvent souvent du domaine de 

l’Etat . C’est ainsi qu’en République Démocratique du Congo, l’article 9 de la Constitution du 

18 février 2006 et l’article 53 de la loi du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, 

régime foncier et immobilier et régime des sûretés stipulent que « le sol, et le sous-sol 

appartiennent à l’Etat ». C’est une disposition similaire qu’on retrouve dans la loi 

centrafricaine n° 63/441 du 9 janvier 1964 relative au domaine national. Ces terres font l’objet 

d’attention d’investisseurs locaux et étrangers. Ces investisseurs ( France, Belgique, Chine, 

Singapour, Italie, Afrique du Sud.. .etc.) s’intéressent notamment aux cultures de rente 

comme l’hévéa, le palmier à huile, le cacaoyer etc…  

Au regard de l’importance de la terre  et de l’accroissement des transactions foncières au 

niveau de la sous-région, il est important de s’interroger sur sa contribution potentielle à la 

sécurité alimentaire. 

1- L’importance des terres et des investissements agricoles au niveau 

des pays d’Afrique Centrale 
  La BAD (2011) estime la population totale de la sous-région et pour l’année 2009, à 

134 millions d’habitants soit 13,3% de celle du continent . La superficie totale  de cette zone 
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est de 6 641 000km² ou 22% de celle de l’Afrique. Cette superficie est composée de terres 

cultivables et non cultivables. Ainsi la FAO (2009) évalue à 84 255 000 millions d’hectares la 

superficie cultivable disponible dans cinq pays de la CEMAC. Les cultures d’exportation à 

forte valeur ajoutée  contribuent lorsque le marché est favorable, dans l’amélioration des 

économies nationales. Au Cameroun par exemple, les cultures d’exportation ont contribué 

pour 140,25 milliards de FCFA au PIB de 1997 à 1998 (FAO,2009) . La production totale au 

cours de la même période y était estimée à 928200 tonnes dont 127000t de cacao, 85000t de 

café, 57000t de caoutchouc, 193000t de coton-graine, 98000t d’huile de palme, 85000t de 

sucre, 4200t de thé et 197800t de banane. 

Au nombre des ressources minières jouant un rôle important dans l’économie de la sous-

région, figure en bonne place le pétrole. Au Gabon par exemple cette ressource contribue pour 

48% au PIB et permet au pays d’avoir l’un des revenus par habitant, le plus élevé de l’Afrique 

au Sud du Sahara, soit plus de 1,8 million de FCFA en 2002 (FAO,2009). Les réserves 

pétrolières prouvées pour la sous-région sont estimées à 31,3 milliards de barils, soit 28% des 

réserves totales du continent (BAD, 2011).  Près de 45% de la population vit avec moins d’un 

dollar par jour (BAD,2011).  L’agriculture est peu prise en compte. La FAO (2009) estime les 

superficies cultivables au Cameroun, en RCA, au Congo, au Gabon et au Tchad 

respectivement à 5100000, 15000000, 10000000, 15155000 et 39000000 hectares. Selon la 

même source, les superficies cultivées sont de 1900000ha (Cameroun), 800000ha (RCA), 

200000ha (Congo), 76000ha (Gabon) et de 2200000ha (Tchad).  

L’insuffisance des investissements  dans le secteur agricole dans ces pays contribue au 

développement du  phénomène d’exode rural dans les principales villes. Selon Bahuchet 

(2000) les villes de Kinshasa ( capitale de la RDC) et de Douala ( capitale économique du 

Cameroun) comptent respectivement plus de trois millions et plus d’un million et demi 

d’habitants. De même, le PNUD (2010) rapporte que 85% de la population Gabonaise vit en 

zone urbaine. La croissance démographique et la concentration dans les villes accroit la 

demande alimentaire. En effet, Douya et al. (2005) relèvent une insuffisance de l’offre de 

biens alimentaires dans la zone  CEMAC. La moyenne calorifique au niveau  sous régional 

est de 2194kcal par jour et par personne alors que la norme édictée par la FAO est de 

2400kcal.  

Une autre conséquence de cette situation est que presque tous ces pays dépendent de 

l’extérieur pour assurer l’alimentation de leurs populations. Les importations agricoles par 

rapport aux importations totales représentaient alors selon la CEMAC (2003), 10,6% 

(Cameroun), 13,6% (RCA), 25,8% (Congo), 16% (Gabon), 14,5% (Guinée Equatoriale), 

173% (Tchad) et 30,6% ( Sao Tome et Principe). Ces importations agricoles entrainent une 

hémorragie des devises pour les Etats. Le Gabon importe chaque année près de 80% de ses 

besoins alimentaires (FAO, 2011). La hausse des prix sur le plan international se répercute  au 

plan national au point que le Gabon dépense chaque année en moyenne 250 milliards de 

FCFA pour les importations de denrées alimentaires.  Avec la récente crise alimentaire de 

2008 et la hausse des prix  des denrées qu’elle a provoqué, on constate que les pays d’Afrique 

Centrale sont intéressés   par les investissements agricoles à grande échelle. 
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 2- Accès à la propriété foncière en Afrique Centrale 
 Tous les pays de cette sous-région partagent  presque la même  évolution foncière. On 

trouve en effet dans ces pays, un dualisme existant entre les droits fonciers étatiques et les 

droits fonciers coutumiers hérités de la période précoloniale. Par ailleurs, la plupart des 

régimes fonciers qu’on y trouve sont non seulement anciens mais aussi stipulent que la terre 

appartient à l’Etat. Pour être propriétaire, il faudrait posséder un titre foncier, seul instrument 

juridique qui garantit l’accès légal à la terre. Les populations locales et autochtones sans titre 

foncier mais tributaires de la terre,  bénéficient d’un droit d’usage.  

Dans la gestion traditionnelle, la terre appartient à la communauté. C’est un des biens les plus 

précieux des société humaines et donc à juste titre une source de rivalités qui peuvent 

déboucher sur des conflits.  

3-  Les transactions foncières en Afrique Centrale 
Le phénomène des transactions foncières n’est pas nouveau. Chriqui (2010) souligne  

qu’au début du xx    siècle, la société américaine United Fruit Company possédait près du 

quart des terres arables du Honduras. En Afrique Centrale et depuis la crise alimentaire de 

2008 ,  la cession des terres à grande échelle connait une certaine ampleur. La RDC , le 

Cameroun, le Congo et le Gabon sont concernés par ce phénomène de transactions foncières . 

Ainsi les investissements concernent  diverses localités dans ces pays.  

Selon le dernier rapport SOFA 2012 de la FAO, « une mauvaise gouvernance foncière et une 

faible protection des droits fonciers existants dans le pays d’accueil, sont susceptibles de faire 

partie des conditions qui favorisent les acquisitions de terres, soit parce que les investisseurs 

privilégient les pays où la protection des droits fonciers est défaillante, soit parce qu’il s’agit 

concrètement des pays où il a été possible de conclure ce type de marché ». 

 Les  opérations de cession de terres en Afrique centrale  devraient impliquer  plus les 

communautés et la société civile pour assurer la prise en compte de leurs intérêts dans les 

futurs projets.  

La FAO  encourage les parties prenantes à un dialogue transparent afin d’assurer des  

investissements responsables  qui pourraient contribuer à la sécurité alimentaire des  

populations. Le Comité de la Sécurité Alimentaire mondiale de la FAO en approuvant 

officiellement les Directives Volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 

fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 

alimentaire nationale  le 11 Mai 2012 , mettait à la disposition des gouvernements, des ONG, 

de la Société Civile, des investisseurs, des chercheurs, des universitaires un guide de 

plaidoyer permettant à chacun des usagers de la terre d’intervenir dans le processus de  

négociation. L’accès aux ressources foncières de façon équitable et transparente est une 

nécessité si les pays d’Afrique Centrale veulent atteindre le premier Objectif du Millénaire 

pour le Développement qui est celui de réduire de moitié la proportion de la population 

mondiale victime de pauvreté et de malnutrition d’ici à 2015. 
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