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Financiarisation de l’agriculture, privatisation 
des territoires, déficit démocratique

Pour les familles africaines vivant de l’agriculture, la terre est un facteur es-
sentiel tant sur le plan de la production que dans ses dimensions nourricière, 
économique (création de revenus)  et sociale (mode de vie et insertion dans 
les territoires ruraux).

Ces familles doivent cependant résoudre de nombreuses questions épineuses 
en matière de  modes d’accès à la terre, de droits et d’obligations associés 
aux régimes fonciers, de sécurisation des droits, de mode de transmission 
des terres et de qualité et taille des parcelles. Ces questions concernent l’en-
semble des agriculteurs, mais de manière plus forte les femmes et les jeunes.

Les questions foncières ne préoccupent pas seulement les agriculteurs et leurs 
familles, mais aussi les communautés locales avec leur ensemble de règles 
consacrées par l’usage en matière de gestion des terres et de résolution des 
conflits. Ruraux, migrants ou urbains, ils sont nombreux à vouloir se procurer 
des terres, pas nécessairement affectées à la production agricole.

Cette concurrence pour l’accès aux facteurs de production (terre et eau) s’est 
renforcée ces dernières années avec un intérêt croissant des investisseurs 
privés du Nord et du Sud pour l’acquisition de terres à grande échelle. L’expé-
rience montre que ces achats peuvent entraîner des expropriations massives 
de populations rurales et mener à une utilisation non durable des ressources 
naturelles.

Cette dynamique qui prend de l’ampleur porte sur l’acquisition de plusieurs 
millions d’hectares, concerne en particulier l’Afrique et pose des questions de 
justice et d’équité d’accès1. Elle pose aussi des questions sur le fonctionne-
ment et le contrôle démocratique des territoires ruraux. 

En effet, la majorité des transactions financières et les conditions d’utili-
sation des terres sont négociées par les États dans une opacité totale sans 
concertation avec les producteurs, les populations locales  et sans le contrôle 
des parlements nationaux. 

De vastes territoires changent de propriétaires et échappent totalement au 
contrôle démocratique de leurs habitants.

1 : Babacar Ngom (CNCR) dans le reportage de SOS Faim sur Senhuile au Sénégal (Virginie Pissoort et Antonella 
Lacatena), à lire sur le site de SOS Faim.

	 	L’éditorial	de Freddy Destrait Secrétaire	général	de	SOS	Faim	Belgique 

Freddy Destrait

©
 M

ih
ne

a 
Po

pe
sc

u.


