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Résumé de l’auteur/e. La demande croissante pour l’alimentation, l’énergie et les
ressources naturelles, combinée à la limitation des ressources et à la libéralisation du
commerce sont parmi les facteurs ayant entrainé une nouvelle « ruée sur les terres agricoles »
observée depuis quelques années. Alors que certains ont exprimé des inquiétudes sur les
implications potentielles de ces projets sur les droits et les moyens de subsistance des
populations rurales des pays en développement, d’autres ont souligné le potentiel de ces
opportunités dans la lutte pour la sécurité alimentaire et le développement rural que constituait
ces annonces d’investissements dans un secteur longtemps négligé. Cette thèse interroge la
complexité économique, institutionnelle et sociale des investissements fonciers à grande
échelle et leur capacité à engendrer des restructurations agraires et un changement du modèle
de développement agricole au Mozambique. En raison de leur fort taux d’échec et des
difficultés d’implantation des projets, il apparait que les investissements fonciers à grande
échelle n’ont pas entrainé une rupture dans les structures agraires locales marquée par un
changement des caractéristiques des exploitations majoritairement productrices dans le
secteur agricole national. En revanche, l’intérêt des investisseurs étrangers tend à influencer
les autorités nationales vers une réactivation du modèle de développement agricole qui
prévalait après l’Indépendance, c’est-à-dire un secteur agricole dual avec des agriculteurs
familiaux marginalisés d’une part et des exploitations agricoles à grande échelle établies avec
des investissements étrangers de l’autre. Ainsi, non seulement la grande majorité des
agriculteurs familiaux ne bénéficient pas de la dynamique actuelle de projets
d’investissement, mais les politiques agricoles et foncières et les mesures de soutien tendent à
se détourner d’eux au profit de la facilitation des investissements à grande échelle. Nos
résultats remettent en cause la capacité des projets actuels à enclencher une trajectoire de
développement agricole capable de répondre aux défis des économies africaines.
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