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de bonne foi ou en ont hérité. D’autres bran-
dissent des droits de propriété. 

Malgré tout, quelques progrès pourraient 
survenir en matière de sécurisation foncière 
avec la réalisation en cours de l’inventaire 
complet des terres domaniales qu’a promis 
de financer l’Union européenne à condition 
qu’en renforçant les moyens juridiques de 
l’État pour revendiquer ses terres, on ne pré-
carise pas les nombreux petits exploitants 
qui, au cours des dernières décennies, se sont 
vu attribuer des terres par des autorités non 
compétentes. À long terme, le principal défi 
est de mettre en pratique une gouvernance 
foncière adaptée au contexte de surpeuple-
ment qui exacerbe les conflits, alors que l’in-
sécurité alimentaire s’aggrave. ◊

du pouvoir en place. Symptôme de ces ten-

sions qui ne concernent pas seulement les 

terres agricoles mais aussi les autres biens 

fonciers : les émeutes en mai 2013 ayant op-

posé la police aux jeunes du quartier majo-

ritairement tutsi de Ngagara à Bujumbura, 

venus s’opposer à l’expulsion d’une famille 

habitant une maison devant être restituée 

aux héritiers d’un Hutu « spolié » il y a plus de 

40 ans. Émeutes qui ont fait plusieurs blessés 

et des arrestations. ICG évoque une « bombe 

foncière » qui n’est toujours pas désamorcée. 

Le thème est à la fois sensible et complexe. 

Car tous les nouveaux occupants ne sont pas 

des spoliateurs acoquinés avec les régimes 

précédents. Certains ont acquis leur terre 

ÉTHIOPIE

Le rôle prépondérant 
de l’État
C’est dans un contexte d’insécurité alimentaire chronique et 
d’extrême pauvreté que le gouvernement éthiopien a lancé, 
depuis la fin des années 90, un vaste programme de location des 
terres arables censé apporter capitaux, technologies et devises 
étrangères, tout en entraînant des retombées sur le développement 
des communautés rurales.

près de la moitié des terres louées l’ont été 
par des investisseurs éthiopiens.

Les contrats de location qui sont directement 
passés avec le gouvernement éthiopien, com-
prennent de nombreux incitants (prix de la 
rente extrêmement faible, exemptions de 
taxes, avantages fiscaux directs et indirects) 
et portent sur des périodes allant de 25 à  
45 ans reconductibles. 

Le rôle de l’État dans le processus d’accapa-
rement des terres en Éthiopie est donc pré-
pondérant. L’ensemble des acteurs publics 
ou privés qui investissent dans terres arables 
du pays passent leur contrat directement 
avec le gouvernement d’Addis-Abeba ou via 

L
’Agence éthiopienne d’investissement 
a recensé, depuis 2005, 1100 investis-
seurs étrangers. Ceux-ci sont composés 

d’un mélange d’acteurs privés et d’États. À 
l’heure actuelle, les principaux acquéreurs 
étrangers sont des compagnies privées d’ori-
gine indienne parmi lesquelles : Karaturi, le 
Ruchi Group et le BHO Agro Plc. Mais aussi 
la compagnie saoudienne Saudi Star, man-
datée par l’État pour cultiver du riz destiné 
à l’exportation vers l’Arabie Saoudite. Il ne 
faut cependant pas négliger la présence des 
Occidentaux intéressés par la production 
d’agrocarburant (Israël, Allemagne, Pays-Bas, 
Italie, États-Unis). Aux côtés des investisseurs 
étrangers, il est important de préciser que 
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Un des grands 
problèmes est 
la question de 
la restitution 

de leurs terres 
aux réfugiés.
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Phénomène de grande 

ampleur en Éthiopie

Selon deux études 

publiées en 2011*,  

entre fin 1990 et 2008,  

ce sont au moins  

3,6 millions d’hectares de 

terres arables réparties 

entre les 9 régions 

ethnolinguistiques 

d’Éthiopie qui auraient 

déjà été transférés à des 

investisseurs. Quelque 

2,1 millions d’hectares 

supplémentaires 

étant d’ores et déjà 

mis à disposition des 

investisseurs par 

la Banque fédérale 

foncière, pour de futures 

locations. 

* Frédéric Mousseau & al. (2011), 
Understanding Land Investment 
Deals in Africa : Country Report: 
Ethiopia¸Oakland Institute, Oakland, 
58 p. et Dessalegn Rahmato (2011), Land 
To Investors: Large-Scale Land Transfers 
In Ethiopia, Forum for Social Studies, 
Addis-Abeba, 36 p.

visant à développer l’économie par la com-
mercialisation des produits agricoles des pe-
tits exploitants. 

Dans un premier temps, Adli se constitue 
donc sur la réaffirmation de l’importance des 
petits producteurs. Cependant la stagnation 
du développement agricole des petits exploi-
tants et l’intérêt accru des investisseurs in-
ternationaux pour les ressources foncières, 
lié à la conjoncture économique mondiale, 
ont poussé le gouvernement à mettre en 
place, dès la fin des années 90, une politique 
agricole parallèle basée principalement sur 
la location de terres arables à des investis-
seurs nationaux et internationaux. L’accapa-
rement des terres loin d’être un phénomène 
incontrôlable, est une stratégie de dévelop-
pement gérée et promue par l’État éthiopien. 
Pour la mettre en place, celui-ci mobilise dif-
férents moyens légaux — principalement la 
politique foncière —, financiers, fiscaux, mais 
également un discours articulé autour du 
concept de terra nullius : « la terre inutilisée ».

Les instruments  
de la justification politique 
Le premier instrument concerne l’ensemble 
des incitants financiers et fiscaux mis en 
place par les autorités pour promouvoir la lo-
cation des terres. Allant de l’exemption com-
plète des taxes à l’importation sur l’ensemble 
des biens d’équipements et des matériaux né-
cessaire à l’établissement de nouveaux pro-
jets, à l’exemption des taxes sur les produits 
exportés, en passant par des prix de location 
dérisoires, et des exemptions d’impôts et de 
loyer sur le moyen terme, l´État éthiopien 
déroule le tapis rouge pour les investisseurs 
en encourageant à l’extrême la production 
agricole destinée à l’exportation. Et tout cela 
sans réclamer aucune contrepartie aux béné-
ficiaires, que ce soit en termes d’emplois, de 
produit agricole, ou de finalité commerciale. 
Devant d’aussi alléchantes conditions, les in-
vestisseurs ne peuvent qu’accourir et tenter 
de tirer un profit maximum de la situation.

Le second instrument opérationnel de la nou-
velle version de la stratégie Adli, n’est autre 
que la réforme agraire de 1975. En effet, la rapi-
dité et l’ampleur prise par le phénomène d’ac-
caparement des terres sont en grande partie 
liées à la politique foncière mise en place en 
1975 et reprise par le gouvernement actuel. 
Cette politique initialement prévue pour pro-
téger les droits d’usage des producteurs et 

les gouvernements régionaux. Dans ce sens, 
l’accaparement des terres est le cheval de 
bataille d’un vaste programme politique 
et économique lancé par l´État éthiopien 
depuis une quinzaine d’années, dont le but 
affiché est de développer économiquement 
le pays grâce aux investissements étrangers 
et des transferts de technologie. Cependant, 
plusieurs éléments semblent indiquer que 
le programme d’accaparement des terres 
conçu, réalisé et organisé par l’État est aussi 
un instrument de domination sur les com-
munautés rurales et les différentes ethnies 
éthiopiennes. Quel rôle joue l’État éthiopien 
dans le processus d’accaparement des terres 
et à quelles fins la location massive de terre 
est-elle employée ? 

Stratégie de développement 
Paradoxalement, l’une des pièces maîtresses 
du vaste programme libéral de location des 
terres arables lancé par l’État éthiopien, se 
trouve être un produit de la révolution socia-
liste qui éclata dans le pays en 1974. Alors que 
la dynastie est renversée en même temps que 
l’Ancien régime et le système féodal, la toute 
nouvelle dictature militaire (Derg) promulgue, 
en mars 1975, une réforme agraire radicale 
remettant aux mains de l’État la propriété de 
l’ensemble des terres de la nation, et garan-
tissant aux petits agriculteurs un droit d’usu-
fruit sur ces terres. Depuis lors, la politique 
foncière n’a quasiment pas été modifiée. 

En effet, en 1991, quand le Front de libéra-
tion du peuple du Tigray défait le régime et 
reconstitue l’État en une République fédé-
rale composée de neuf régions ethnolin-
guistiques, le nouveau pouvoir conserve la 
politique foncière du Derg. Elle sera même 
réaffirmée dans la Constitution de 1995, la-
quelle donne à la terre le statut de propriété 
collective et aux petits exploitants des droits 
d’usufruit. Pour concrétiser ces principes, le 
pouvoir lance une vaste campagne de certifi-
cation des terres, donnant les droits d’usage 
aux paysans qui les exploitent. Une clause 
stipule cependant que la terre pourra être 
expropriée par l’État pour des raisons d’inté-
rêt général. 

Cette politique foncière deviendra la clé de 
voûte du programme de développement 
connu sous le nom de stratégie Adli (Agricul-
tural Development-Led Industrialization1) 

1 Industrialisation de l’agriculture dans une optique de dévelop-
pement.
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mondial abstrait des échanges de valeurs. 
Pour y parvenir, il fallait avant tout transfor-
mer les territoires convoités en espaces vides 
ou vacants, en lieux vierges attendant d’être 
appropriés, aménagés et rendus productifs. Il 
s’agissait en fin de compte de nier l’existence 
de ces espaces et de ses habitants afin de 
pouvoir les intégrer au mode de production 
capitaliste. Cet instrument idéologique par-
ticulièrement puissant, partagé en grande 
partie par les institutions économiques inter-
nationales, se traduit dans l’expression : terra 
nullius, une terre sans propriétaire, un non-
lieu nécessitant l’intervention « providen-
tielle » d’investissement de capitaux. 

Derrière les objectifs  
économiques avoués…
Ce qui n’était au départ qu’un dédoublement 
de la politique économique est rapidement 
devenu une priorité pour les autorités. La 
nouvelle forme prise par la stratégie Adli tend 

des pasteurs sur la terre s’est muée en un ins-
trument puissant du pouvoir, à même d’évin-
cer les populations locales de leur territoire 
en arguant du principe d’expropriation des 
terres pour des raisons d’intérêt général. Ce 
faisant, on assiste à un processus d’expro-
priation massive des paysans sans consulta-
tion préalable et sans réelle compensation 
comme le prévoyait la loi. Ce processus s’est 
encore accéléré avec la création, en 2009, de 
l’Agricultural Investment Support Directo-
rate chargé d’allouer de manière centralisée 
les terres à tous les investisseurs étrangers et 
aux grands investisseurs nationaux, supplan-
tant les compétences des régions en matière 
de gestion du territoire, et ce en total désac-
cord avec les principes constitutionnels. 

Le troisième instrument est celui du discours 
permettant de muer des espaces historiques 
et culturels, habités depuis des générations 
par les peuples éthiopiens, en espaces éco-
nomiques et marchands, ouverts à l’espace 

SOUDAN

SOUDAN DU SUD

KENYA

ÉRYTHRÉE

SOMALIE

DJIBOUTI

Afar

409 678 hectares de terres 
disponibles pour les investisseurs
auprès de la Banque Fédérale d’Éthiopie.
Banque Nationale d’Égypte: 22 000 hectares.

Oromia

Gouvernement  de Djibouti: 3 000 hectares
Emami Biotech (Inde) 100 000 hectares
Almidha (Inde) 22 000 hectares
Romton Agri: 10 000 hectares   

Addis-Abeba

Benishangul-
Gumaz

Somali

Amhara

175 000 hectares de terres
déjà accaparées.

Tigré

Gambela

Région des nations,
nationalités et peuples du Sud

Les sociétés: 
Karutiri (Inde) 300 000 hectares

Ruchi Soya (Inde) 25 000 hectares
Saudi Star Pic 

(Arabie Saoudite) 10 000 hectares 
BHO Agro (Inde) 27 000 hectares

Sonnati Agro Farm (Inde) 10 000 hectares 

Depuis février 2009, 16 investissements pour un 
total de 200 000 hectares ont été négociés. 

Chacun de ces investissements porte sur un 
minimum de 5 000 hectares, tous alloués à des 

investisseurs étrangers. 10 000 hectares 

Accaparement des terres 
dans les régions de l’Éthiopie 
(source : Oakland Institute).
[Infographie Marmelade]

Le rôle de 
l’État dans 

le processus 
d’accaparement 

des terres en 
Éthiopie est 

prépondérant.

L’Éthiopie
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de trouver des terres arables ailleurs, aug-
mentant la compétition et les tensions entre 
paysans pour l’accès aux ressources ; 5° En 
plus de l’aménagement sauvage du territoire 
laissé à la discrétion des investisseurs, rien 
n’est mis en place pour que les populations 
locales tirent un quelconque avantage de la 
situation. Souvent déjà marginalisés et en 
situation d’insécurité alimentaire, les habi-
tants envisagent les investissements fon-
ciers comme la dernière trouvaille d’un long 
processus de discrimination; 6° Au côté des 
investisseurs étrangers qui possèdent capi-
taux, savoirs et techniques, une grande par-
tie des terres a été allouée à des investisseurs 
locaux de petites envergure n’ayant pas les 
connaissances suffisantes pour des cultures 
de cette ampleur. 

… une reconfiguration  
hégémonique des territoires  
et des populations 

Au-delà des enjeux économiques, la ques-
tion de l’accaparement des terres ne touche-
rait-elle pas, plus profondément, au rapport 
qu’entretien le pouvoir d’État éthiopien 
avec son environnement social et territorial 
direct ? L’accaparement organisé des terres 
n’est-il pas plutôt une manière commode 
mise en place par le pouvoir pour installer 
un peu plus son hégémonie dans le pays tout 
en remplissant les conditions d’une marche 
forcée vers le développement ? N’avons-nous 
pas affaire à un affrontement violent entre 
un pouvoir et une partie de sa population ?

D’une part, en lançant ce programme d’inves-
tissement et d’organisation méthodique du 
démantèlement de l’unité sociale et territo-
riale du pays, l’État éthiopien assoit d’une ma-
nière neuve son hégémonie et consolide sa 
souveraineté au-devant de son propre peuple. 
Ainsi, si dans la question de l’accaparement 
des terres l’intérêt porte bien sur la terre et les 
ressources dont elle dispose, ce qui est pour 
finir échangé ce sont des droits appartenant 
aux individus et aux communautés, même si 
l’État affirme le contraire. En remettant les 
droits fonciers au centre du débat il est alors 
possible d’analyser les relations de pouvoir 
entre les individus et les communautés d’une 
part, et l’État d’autre part. Alors que peu d’élé-
ments objectifs permettent de prouver que 
le processus d’accaparement des terres a un 
impact positif sur l’économie éthiopienne, 
il semble à l’inverse évident que la location 

à réduire l’importance accordée à la produc-
tion des petits exploitants et au marché in-
térieur pour se tourner délibérément vers 
les marchés internationaux et la production 
agricole industrielle de grande envergure fai-
sant du processus d’accaparement organisé 
des terres éthiopiennes l’instrument princi-
pal de la politique économique de l’État. 

Mais quels sont les bénéfices attendus par 
le gouvernement éthiopien ? Ce programme 
doit remplir plusieurs objectifs socioéco-
nomiques : produire des exportations afin 
d’augmenter les recettes en devises étran-
gères ; créer des opportunités d’emplois dans 
les régions concernées ; assurer un bénéfice 
aux communautés locales par l’entremise de 
nouvelles infrastructures et de biens sociaux 
comme des écoles, des postes de santé ; offrir 
des opportunités de transfert de technolo-
gie ; et enfin, assurer la sécurité énergétique. 
La stratégie écarte d’emblée la question de 
l’autosuffisance alimentaire comme un pro-
blème secondaire, au profit d’une vision en 
termes de marché. Ainsi, comme l’explique le 
Dr Abera Deressa, « si nous avons de l’argent 
[des devises étrangères] nous pourrons ache-
ter de la nourriture partout. De cette manière 
nous réglerons le problème alimentaire ». 
Cependant, selon plusieurs études réalisées 
sur le terrain, il existe aujourd’hui peu de 
preuves du succès de cette stratégie. 

La recherche réalisée par le Oakland Insti-
tute souligne les nombreux risques encou-
rus sur le long terme. Six problématiques 
sont à prendre en compte : 1° les investis-
sements commerciaux tels qu’ils sont inci-
tés à produire des exportations, sans offrir 
pour autant de garantie d’échange de tech-
nologies aux petits agriculteurs, risquent 
d’accroitre l’insécurité alimentaire dans les 
zones proches des terres d’investissements ; 
2° Il existe un écart grandissant entre les 
positions de l’État et les réalités du terrain, 
notamment en ce qui concerne la vacuité 
ou non des espaces alloués, ce qui pourrait 
entraîner de graves problèmes sociaux pour 
les populations concernées ; 3° L’État n’im-
pose aucune limite sur l’usage des eaux de 
surface, ni n’établit aucune étude d’impact 
environnemental, ce qui, au vu de l’ampleur 
du phénomène, pourrait conduire à de 
graves dégradations environnementales; 4° 
Dans les régions des basses terres périphé-
riques fortement touchées par l’accapare-
ment des terres, les populations locales sont 
déplacées sans compensations, et forcées 

L’État  
n’établit 
aucune étude 
d’impact 
environne-
men tal, ce 
qui pourrait 
conduire à 
une grave 
négligence de  
l’environ nement.
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stratégie explicite de développement devant 
mener, à terme, à la redéfinition des entités 
territoriales et sociales du pays en excluant 
délibérément de la nouvelle configuration 
les peuples et les modes de vies différents 
du modèle économique dominant. À la place 
d’une distribution relativement uniforme 
et égalitaire de paysage et de groupes de 
petits exploitants et de pasteurs est en train 
d’émerger un patchwork constitué de petits 
exploitants installés principalement dans les 
hautes terres du centre et entourés à perte de 
vue par de grandes exploitations regroupant 
les techniques, les capitaux et les débouchés 
commerciaux qui satisfont aux critères de dé-
veloppement des pays périphériques. ◊

massive de terres à des entreprises possé-
dant d’énormes moyens financiers, tech-
niques et commerciaux dans un contexte 
rural ou prédominent l’agriculture familiale 
et la cohabitation de mode de vie sédentaire 
et nomades engendre, pour les premiers, une 
marginalisation et, pour les seconds, une 
liquidation programmée de leur mode d’exis-
tence. Dans ce sens, l’État se sert sans doute 
de la commercialisation des terres agricoles 
pour accroître son pouvoir vis-à-vis des com-
munautés rurales et opérer un mouvement 
de centralisation de son autorité.

En même temps qu’elle lui permet de redéfinir 
les contours de son autorité, l’entreprise mise 
en place par l’État s’inscrit aussi dans une 

 Un pays à majorité rurale

L’Éthiopie compte 85 millions d’habitants dont 83% en milieu rural, vivant principalement de l’agriculture 
familiale. L’Éthiopie est aussi l’un des pays les plus pauvres du monde. Depuis les années 60 les crises alimen-
taires sont régulières, la plus importante ayant été celle de 1985-1986 au cours de laquelle des centaines de 
milliers de paysans et de pasteurs ont péri. En 2009, 22% de la population rurale dépendait de l’aide inter-
nationale pour se nourrir. Bien que le pays ait enregistré une forte croissance économique ces dernières 
années, celle-ci n’a pas vraiment eu d’impact sur les conditions de vies des populations rurales, ni permis 
d’assurer la sécurité alimentaire.

GUATEMALA

L’Industrie plutôt que la terre

Depuis une vingtaine d’années, le Guatemala connaît un élan agro-
industriel extractiviste des ressources naturelles; notamment 
une utilisation intensive des sols destinés à des monocultures 
à grande échelle de canne à sucre et de palmier à huile. Cet 
engouement a pour conséquence l’accélération de la concentration 
des terres, dont un des principaux acteurs est l’État. 

lina a choisi de criminaliser les mouvements 
sociaux qui défendent les paysans.

Dans un pays où l’agriculture représente plus 
de 11% du PIB1, l’accès à la terre est un enjeu 
fondamental dans le processus de création 

1 CEPAL- Commission économique pour l’Amérique Latine 

D
es conflits ont encore éclaté ces der-
nières années, au Guatemala, entre 
paysans et grands propriétaires ter-

riens, à l’occasion par exemple de l’expulsion 

des communautés de la vallée de Polochic, en 

2011, ou de projets miniers, en 2010. Dans ce 

contexte, le gouvernement d’Otto Perez Mo-
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L’accaparement 
organisé des 

terres est 
une manière 

d’organiser 
son hégémonie.


