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Ces  dernières  années,  une 
« ruée  vers  les  terres »  a  privé 
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ducteurs du Sud de leur surface 
agricole.  Depuis  l’an  2000,  plus 
de 1 600 transactions foncières 
portant sur quelque 60 millions 
d’hectares ont été enregistrées. 
Plus  qu’une  réaction  opportu-
niste d’investisseurs tentant de 
profiter de la valeur croissante 
des  terres  et  des  ressources 
agricoles  depuis  la  crise  ali-
mentaire de 2007-2008, la vague 
actuelle  d’accaparements  des 
terres  reflète  l’accélération 
d’un  processus  par  lequel  les 
grandes entreprises, avec l’aide 
des gouvernements, cherchent 
à  contrôler  toutes  les  étapes 
du  système  agricole  et  alimen-
taire,  souvent  aux  dépens  des 
petits exploitants. Cela est non 
seulement  injuste,  mais  aussi 
contre-productif sur le plan ali-
mentaire à l’échelle mondiale. 
Il  faut  donc  s’engager  dans  les 
modes  d’investissement  agri-
cole  alternatifs  qui  profitent 
aux  populations.  Les  petites 
exploitations  sont  plus  produc-
tives que les grandes. Et les faits 
montrent que les fortes inégali-
tés  dans  la  détention  de  terres 
ralentissent le développement.
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l’Office du Niger.
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 L’éditorial  

de Freddy Destrait  

Secrétaire général de SOS Faim 

Belgique 
En 2015, deux conférences importantes sont program-

mées : la Conférence des Nations unies sur les chan-
gements climatiques et celle relative à l’adoption des 

nouveaux Objectifs du Millénaire pour le Développement. Ces 
deux échéances cruciales sur le plan international sont appe-
lées à converger vers un agenda de développement renouvelé.

Pour aboutir, les négociations devront reconnaître une option 
préférentielle pour les plus pauvres. Les gouvernements des 
pays les moins développés, où plus d’un milliard d’humains 
vivent dans une très grande précarité, rechignent parfois à 
intégrer les objectifs du développement durable. Il s’agit en 
effet d’objectifs très lointains pour ceux qui vivent dans l’ex-
trême pauvreté et qui ne parviennent pas à accéder aux biens 
de première nécessité (nourrir leur famille, se soigner, avoir 
accès à l’éducation, se loger, etc.).

L’Afrique, par exemple, est le continent qui produit les émis-
sions de CO

2
 les plus faibles du monde (moins de 4 %). Néan-

moins, les populations africaines seront parmi les plus 
fortement touchées par les changements climatiques. Le 
développement durable ne prendra donc de réelle significa-
tion sur ce continent que s’il contribue à transformer concrè-
tement les conditions présentes de vie et le futur des hommes 
et femmes qui luttent au quotidien pour sortir de l’extrême 
pauvreté, sans pouvoir projeter leur avenir au-delà du court 
terme. 

Pour être crédible dans les pays en développement, la pour-
suite de ce double agenda doit donc privilégier des objectifs 
qui soient d’abord équitables. Pour cela, l’aide publique au dé-
veloppement doit innover. Elle doit privilégier des solutions 
durables fondées sur l’équité et sur les capacités d’initiative 
et d’innovation locales. Elle doit miser sur la volonté et la ca-
pacité de travail commun des sociétés civiles et des secteurs 
publics et privés, selon des modalités d’aide plus appropriées, 
plus efficaces.

« C’est donc de leurs espaces de vie qu’il faut repartir pour 
comprendre avec eux comment l’évolution de leurs condi-
tions de vie pourrait renforcer le caractère durable du déve-
loppement. » 1

1 Rapport d’orientations à Direction générale de la mondialisation, du développement et 
des partenariats – Ministère des Affaires étrangères - France / janvier 2014

Le développement  
durable, inaudible  
pour les pays pauvres ?

© Mihnea Popescu.

Freddy Destrait.
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Croire aux potentiels de  
l’agriculture paysanne au Congo

Selon le leader congolais Baudouin Hamuli Kabarhuza, l’appui 
de SOS Faim à toutes les associations qu’il a dirigées témoigne 
d’une continuité : il s’agit d’un appui financier doublé d’un 
accompagnement technique dans le domaine agricole et 
d’un soutien du développement institutionnel. Les résultats 
de ce travail sont visibles aujourd’hui dans l’émergence des 
associations paysannes en République démocratique du Congo.

bailleurs estimaient que la malnutrition des 
enfants dans le Kivu montagneux était due à 
l’accaparement des bonnes terres agricoles 
par les sociétés allemandes et hollandaises 
qui rachetaient les concessions coloniales 
belges. Elles y cultivaient le quinquina, le 
café et le thé qui sont des cultures d’expor-
tation très rentables, mais dont le retour de 
bénéfices dans le milieu en faveur des popu-
lations restait très médiocre. Pour changer 
les choses, l’action de développement de-
vait reposer sur une coopération Sud-Nord 
consistant à faire pression sur les sociétés 
européennes du groupe allemand Boeringer, 
pour qu’elles réinvestissent dans la promo-
tion économique et sociale des populations 
du Kivu. La pression pouvait être relayée en 
Europe avec l’aide des syndicats et des mou-
vements sociaux.

L’engagement de SOS Faim
Baudouin Hamuli Kabarhuza : « Il nous fallait 
un moyen de transport autonome et un bud-
get complémentaire pour nous permettre de 
terminer l’étude, élaborer les conclusions et 
une feuille de route pour l’intervention dans 
le Kivu montagneux. Les bailleurs boudaient 
notre travail. Grace aux relations qu’Hugues 
Dupriez possède en Belgique, j’ai pu intro-
duire ma toute première demande d’appui 
financier chez SOS Faim. Un représentant 
de cette ONG en visite à Bukavu a compris 
la pertinence de notre demande. La forte 

E
n 1985, Baudouin Hamuli Kabarhuza 
dirigeait une équipe d’étude sur la 
malnutrition dans le Kivu des Mon-

tagnes, et en particulier dans les territoires 
surpeuplés du Bushi (ndlr, un des anciens 
royaumes du Sud-Kivu dans l’est du Congo), 
sous la supervision de l’agronome belge 
Hugues Dupriez. Son équipe, composée de 4 
personnes, parcourait le Bushi pour collecter 
des informations sur le terrain. Il fallait noter 
les observations faites dans les villages et 
les terroirs, conduire des interviews avec la 
population, visiter les initiatives de dévelop-
pement, rechercher la documentation sur 
le milieu. Le temps imparti à la réalisation 
de l’étude avait dépassé les délais convenus 
avec les bailleurs, il fallait rapidement dépo-
ser les conclusions. 

Les moyens mis à disposition de l’équipe 
étaient épuisés. La recherche était inachevée. 
La méthodologie d’identification convenue 
avec le superviseur requérait plus de temps. Il 
fallait encore recueillir des informations dans 
les communautés des zones forestières entre 
80 et 100 km autour de la ville de Bukavu. La 
visite de ces régions était importante pour 
comprendre les dynamiques sociales dans le 
territoire de Mwenga et Kalehe où les hommes 
de la montagne partaient massivement à pied 
pour travailler dans les mines d’or. 

Cette étude commençait à démontrer que les 
hypothèses de travail ne tenaient plus. Les 

50 ans de SOS Faim

À relire : le dossier  

de Défis Sud consacré 

aux 50 ans de SOS Faim 

(n°117)

Les 50 ans de SOS Faim-

Belgique sont l’occasion 

d’un flash-back sur les 

dernières décennies en 

matière de coopération 

au développement. Ce 

dossier rétrospectif, 

paru au mois de février 

2014, est structuré 

autour de la succession 

empirique des points 

de vue de six témoins. 

Six regards différents 

de professionnels 

et militants du 

développement, 

six subjectivités 

sélectionnées en raison 

de leur expérience 

propre du terrain et 

dont les parcours, les 

spécialisations ou les 

origines en font des 

porte-paroles décalés 

par rapport aux voix 

habituelles. 

En ligne sur  

www.sosfaim.org

Un témoignage de Baudouin 

Hamuli Kabarhuza
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motivation et l’engagement de mon équipe 
à aller au-delà de l’étude ont convaincu SOS 
Faim, qui a accordé des ressources complé-
mentaires permettant de terminer l’étude. 
Hugues Dupriez a pu déposer un rapport inti-
tulé Bushi, l’asphyxie d’un peuple auprès des 
bailleurs initiaux. Ce document comprenait 
aussi des recommandations de travail. J’ai 
introduit auprès de ces bailleurs une feuille 
de route pour l’appui aux organisations pay-
sannes, mais aucune suite n’y fut réservée. »

Les conclusions préliminaires démontraient 
que la situation était complexe. Les goulots 
d’étranglement de ce milieu dépassaient les 
seules cultures industrielles. Pour les paysans 
du Bushi, coincés dans leurs terroirs surpeu-
plés et écrasés par les structures administra-
tives traditionnelles et modernes, les chances 
d’avoir accès aux ressources étaient faibles. 
Les plus pauvres perdaient chaque année la 
capacité de se nourrir convenablement. Il y 
avait aussi le poids du système féodal tra-
ditionnel, l’exploitation, le harcèlement de 
l’administration publique du régime Mobutu, 
l’écrasement par une Église catholique trop 
conservatrice et dominante, le faible accès 
aux réseaux commerciaux régionaux, etc. 
Pour changer les choses et promouvoir le pro-
grès durable, la coopération Nord-Sud sem-
blait insuffisante. Il fallait aussi et surtout 
impulser le développement en soutenant les 
efforts de la population locale tout en faisant 
pression sur les structures politiques et admi-
nistratives afin de développer les conditions 
de progrès pour les paysans. La fatalité n’exis-
tait pas. Il y avait des opportunités à saisir 
dans le milieu et tout devait partir de là.

Déclencher une dynamique 
La ruée des hommes vers les zones forestières 
ouvrait des perspectives et apportait des res-
sources inespérées. Des organisations de 
femmes prenaient des initiatives informelles 
de survie qui démontraient une volonté ferme 
de s’en sortir par leurs efforts. L’appui au dé-
veloppement ne pouvait être déclencheur 
d’une dynamique de progrès économique et 
sociale qui se basait sur les initiatives de la 
population. Le soutien extérieur n’est pas la 
condition du développement mais un apport 
nécessaire pour renforcer l’autopromotion.

« Après l’étude, j’ai constaté une faible volon-
té des bailleurs initiaux à s’engager dans le 
Bushi, explique Baudouin Hamuli Kabarhuza. 
Ils hésitaient à s’impliquer dans un situation 

aussi complexe. J’ai donc pris la décision de 
retourner dans les villages et de structurer 
un programme d’appui au développement 
communautaire avec les organisations pay-
sannes identifiées dans l’étude. J’ai mis fin à 
mon contrat de professeur assistant à l’Ins-
titut supérieur pédagogique de Bukavu pour 
donner sa chance au combat de ces hommes 
et femmes, perdus dans les montagnes, mais 
dont les multiples initiatives auguraient 
une auto-prise en charge dans la question 
de la malnutrition qui frappait leurs enfants 
et leurs femmes. Deux de mes coéquipiers 
m’ont rejoint pour créer Action pour le déve-
loppement intégré au Kivu (ADI Kivu). J’ai in-
troduit la feuille de route chez SOS Faim, qui 
a pris la décision de soutenir notre aventure 
avec les paysans du Kivu. Pendant que notre 
expérience mobilisait les organisations 
paysannes, SOS Faim a fait le choix d’être 
plus proche des luttes de ses partenaires au 
Congo. Après une visite de suivi du travail 
d’ADI Kivu en 1987, SOS Faim s’est décidé à 
soutenir le volet d’appui au renforcement 
agricole des organisations paysannes, mais 
aussi à renforcer nos capacités de gestion 
financière et administrative. C’était vérita-
blement le décollage d’une ONG congolaise 
d’appui au développement dont le rayonne-
ment allait se répercuter sur la société civile 
congolaise. »

Une remise 
en question 
s’imposait.

Un représentant de SOS 
Faim en réunion avec des 
dirigeants du mouvement 
paysan congolais. 
© SOS Faim.
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raine. La société civile congolaise naissante 
se joint au combat pour le changement. Les 
mouvements sociaux européens décident de 
renforcer leur solidarité avec les organisa-
tions congolaises. 

En décembre 1990, Baudouin Hamuli Kabarhu-
za est élu secrétaire exécutif du Conseil natio-
nal des ONG de développement (CNONGD) : 
« Désormais, je dois coordonner la plateforme 
de toutes les ONG congolaises de développe-
ment. Il s’agit de les renforcer pour qu’elles 
parlent d’une même voix. Elles doivent être ca-
pables de formuler des propositions construc-
tives de politiques de développement qui 
transforment la vie de la population. Mais 
pour que le mouvement soit plus fort, il faut 
que les ONG de développement renforcent la 
société civile du pays. Celle-ci doit s’impliquer 
de manière plus visible dans la lutte pour la 
transformation sociale. »

Saisissant cette occasion qui permettra aussi 
à ADI Kivu de faire entendre la voix des orga-
nisations paysannes au niveau national, Bau-
douin Hamuli Kabarhuza quitte le Kivu pour 
s’installer à Kinshasa en 1991 : « Les défis sont 
énormes dans un pays ou les communica-
tions sont difficiles. Je dois persuader les ONG 
européennes d’appuyer notre travail. Car dé-
sormais, mon champ d’action n’était plus le 
Kivu mais bien toute la République. » 

« Ma porte d’entrée sur l’Europe c’était bien 
SOS Faim. Si l’ONG comprenait la complé-
mentarité entre le travail du CNONGD et celui 
d’ADI Kivu, mon travail devenait facile. SOS 
Faim a très vite compris qu’il fallait relayer 
les efforts d’autopromotion des organisa-
tions paysannes et les initiatives des milieux 
populaires pauvres des villes. Il fallait mettre 
autour d’une même table les organisations 
européennes solidaires du Congo. Le CNONGD 
devait avoir le soutien technique et financier 
d’autres organisations. Le CNCD/NCOS - la 
coordination des ONG belges enverra une in-
vitation aux ONG anglaises, allemandes, hol-
landaises et françaises. Une dynamique de 
concertation permanente naîtra et fonction-
nera pendant plus de 10 ans (de 1991 à 2000) 
pour soutenir le travail en faveur des commu-
nautés de base, le plaidoyer et le travail de 
renforcement des capacités des animateurs 
de développement du CNONGD. »

SOS Faim s’est ensuite intéressée à d’autres 
initiatives nationales. Certaines se sont déve-
loppées en programmes et institutions struc-
turés. Il s’agit entre autres de : 

Essor d’ADI Kivu
Au Kivu, SOS Faim a soutenu le renforcement 
agricole en accordant un fonds de crédit-
chèvre pour les femmes paysannes, pour les 
brigades de recherche paysanne sur le café, la 
pomme de terre , la lutte contre la cochenille 
de manioc, les petits animaux, le haricot , les 
plantes médicinales, etc. Le système de crédit-
chèvre dans les associations féminines s’est 
répandu et fonctionne jusqu’aujourd’hui. Il 
est entré dans les mœurs des femmes du Kivu. 
Les brigades agricoles ont évolué de manière 
autonome et poursuivent leur travail, en don-
nant confiance aux gens afin qu’ils résolvent 
leurs problèmes agricoles.

En 1989, ADI Kivu est soutenu par Oxfam, le 
CNCD, Icco, le NCOS et l’Union européenne. Il a 
les moyens d’étendre sa zone d’action. Il sou-
tient les coopératives agricoles, draine des 
marais avec les paysans, aide des centres de 
santé, etc. Ses animateurs sont aux côtés des 
organisations paysannes pour reboiser les 
collines. ADI Kivu se déploie au Sud et au Nord 
Kivu. Mais cette extension pose le problème 
de sa capacité à se structurer et à assurer sa 
survie. L’équipe commence à réfléchir à des 
concepts d’autofinancement, de constitution 
des fonds propres, à des projets générateurs 
de revenu. Un consensus se dégage : Il faut se 
lancer dans des projets qui produisent des 
ressources financières localement, tout en 
accompagnant les communautés paysannes 
qui le veulent dans le même sens.

Cette année-là, ADI Kivu demande à SOS Faim 
de lui fournir une expertise dans le domaine. 
SOS Faim envoie un consultant. Il s’ensuit 
plusieurs propositions, dont celle de la mise 
en route d’un service de transport des pro-
duits agricoles vers les marchés. ADI Kivu se 
dote d’une camionnette qui sillonne les Sud 
et Nord Kivu. L’expérience est un succès. Il 
est décidé de créer un service pour les opéra-
tions d’autofinancement.

Émergence de la société civile 
Vers 1990, le pays est au bord de l’effondre-
ment. Les politiques économiques et sociales 
du régime dictatorial de Mobutu sont accu-
sées par la Banque mondiale et le Fonds mo-
nétaire international de ruiner le pays. Les 
conditions de vie de la population du Kivu 
ne changent pas de manière substantielle. 
Le pays est mal dirigé depuis longtemps. Les 
forces politiques et sociales réclament l’orga-
nisation d’une Conférence nationale souve-

Les ONG de 
développement 
comme 
SOS Faim 
renforcent 
la société 
civile de la 
République 
démocratique 
du Congo.
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 | Programme Crédit-Zaïre : l’objectif de ce 
programme est de répondre aux demandes 
de petits crédits des initiatives écono-
miques en milieu populaire. SOS Faim a 
accepté de soutenir trois études de base 
en 1994 dans les provinces du Bas-Congo, 
Kinshasa, Sud Kivu. Ces études dureront six 
mois avec l’appui d’un consultant suisse. 
Seule l’étude du Sud Kivu proposera une 
démarche d’action qui a été soutenue pas 
SOS Faim. Dans le contexte de guerre à l’est 
du pays, elle s’est organisée, et s’est dé-
ployée comme un programme d’appui aux 
initiatives de survie. Elle abouti aujourd’hui 
à une institution de microfinance appelée 
Paidek ou Programme d’appui aux initia-
tives de développement du Kivu. Le Paidek 
a établi son siège à Bukavu et a des agences 
au Nord Kivu et au Sud Kivu. 

 | La Voix du paysan congolais : ce journal des-
tiné au monde rural tiré à 3000 exemplaires 
est diffusé dans toutes les provinces du 

pays parmi les organisations paysannes. 
Le journal s’inspire d’une initiative simi-
laire soutenue par SOS Faim au Cameroun. 
Aujourd’hui la Voix du paysan congolais se 
restructure pour devenir un journal auto-
nome spécialisé dans l’information pour le 
milieu rural. 

 | Le programme de développement intégré au 
Bas-Congo : ce projet réalisé par SOS Faim et 
le Cenadep vise à renforcer les initiatives de 
sécurité alimentaire dans le district du Bas-
Fleuve. Ce programme est en cours de réali-
sation.

« Comme on peut le constater, avec SOS Faim, 
j’ai évolué de l’appui aux organisations pay-
sannes vers le plaidoyer au niveau national. 
J’ai conduit des initiatives diverses allant de 
l’agriculture à la microfinance en faveur des 
paysans, de l’appui au renforcement institu-
tionnel des organisations à la diffusion d’un 
journal du monde rural en RDC », conclut 
Baudouin Hamuli Kabarhuza. ◊

Le mouvement paysan 
congolais doit être renforcé. 
© François Cajot/ SOS Faim.

Au Kivu, 
SOS Faim a 
soutenu le 

renforcement 
agricole

Suite du  
témoignage
de Baudouin Hamuli  

Kabarhuza

sur www.sosfaim.org
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Le grand hold-up
Si une véritable réforme du système foncier mondial en faveur du 
paysannat n’a pas lieu, non seulement le nombre de malnutris dans le 
monde ne diminuera pas, mais la production mondiale de nourriture 
pourrait bien se révéler insuffisante dans les décennies à venir.

Zambie, Madagascar) et en Amérique latine 
(Colombie, Brésil, Argentine). 

Les acteurs de ces transactions foncières qua-
lifient souvent les zones concernées de vides 
ou inexploitées, mais cela est inexact : les 
terres convoitées sont généralement densé-
ment peuplées, aisément accessibles, dotées 
d’un fort potentiel de rendement et, pour 
près de la moitié d’entre elles, déjà utilisées.

Quant aux investissements fonciers, ils 
viennent surtout, par ordre d’importance, des 
États-Unis, de Malaisie, des Émirats arabes 
unis, du Royaume-Uni, d’Inde, de Singapour, 
des Pays-Bas, d’Arabie Saoudite, du Brésil et 
de Chine.

Enfin, les acteurs se divisent en trois grands 
groupes : les gouvernements qui souhaitent 
augmenter leurs réserves alimentaires et 
énergétiques ; les compagnies agro-indus-
trielles soucieuses d’accroître leur production 
ou d’intégrer les chaînes d’approvisionne-
ment ; et les investisseurs financiers. 

… aux causes multiples
Cette vague de saisies foncières s’explique 
par de nombreux facteurs : elle a surtout dé-
marré après les crises alimentaires et finan-
cières de 2007-2008, qui ont poussé certains 
pays à augmenter leur production alimen-
taire, quitte à la délocaliser, et certains in-
vestisseurs ou groupes agroalimentaires à 
exploiter la demande mondiale croissante en 
nourriture. À cela se sont ajoutés, outre la syl-
viculture, l’exploitation minière, le tourisme 
et le développement immobilier, la demande 
(croissante elle aussi) en agrocarburants et 
en surface agricole pour élever du bétail ou 
produire des aliments pour animaux (soja 
notamment), mais aussi la recherche d’inves-

C
es dernières années, une « ruée vers 
les terres » a privé une multitude de 
petits producteurs du Sud de leur sur-

face agricole (depuis l’an 2000, plus de 1 600 
transactions foncières portant sur quelque 
60 millions d’hectares ont été enregistrées), 
« causant nombre de confrontations et, en 
définitive, pauvreté et malnutrition, malgré 
certaines compensations offertes », constate 
The Great Land Heist (« Le grand hold-up sur 
les terres ») publié par l’ONG ActionAid . Il 
s’agit surtout d’acquisitions par les acteurs 
de l’industrie agro-alimentaire et du secteur 
financier, mais aussi par les gouvernements 
eux-mêmes. Et la tendance, loin de faiblir, 
s’accentue car ces opérations sont facilitées 
par de nombreux financements publics et 
politiques incitatives, tant dans les pays où 
ont lieu les accaparements que dans ceux où 
ils sont planifiés. Surtout, la plupart de ces 
transactions foncières se déroulent sans le 
consentement éclairé des communautés qui 
vivent de ces terres « réquisitionnées », avec 
toutes les conséquences néfastes que cela 
suppose (expulsions par la force, violations 
de droits humains, divisions des commu-
nautés, destructions de sites culturellement 
signifiants et, au bout du compte, appauvris-
sement et insécurité alimentaire).

Un phénomène mondial …

Si l’ampleur des accaparements est difficile 
à évaluer avec précision (beaucoup de tran-
sactions se déroulent hors du secteur public 
et manquent de transparence), on sait qu’ils 
ont lieu partout dans le monde, mais surtout 
en Asie du Sud-Est (Cambodge, Laos, Indoné-
sie, Papouasie-Nouvelle-Guinée), en Afrique 
subsaharienne (Sénégal, Sierra Leone, Gha-
na, Éthiopie, Tanzanie, Congo Brazzaville, 

Redonner la terre aux paysans

Trois études édifiantes  

sur l’accaparement  

des terres

Afin de faire le point sur 

la situation foncière 

et agricole dans le 

monde, ainsi que sur 

ses conséquences sur 

les petits producteurs, 

notamment dans les 

pays en développement, 

Défis Sud présente 

succinctement trois 

rapports ou articles 

récents sur cette 

question : The Great Land 

Heist (« Le grand hold-up 

sur les terres ») publié 

par l’ONG ActionAid ; 

Affamés de terre, publié 

par l’ONG Grain ; et enfin 

Protéger les agricultures 

paysannes face aux 

nouvelles pressions 

sur la terre, de Laurent 

Delcourt, du Cetri, à 

Louvain-La -Neuve.

Résumé par  
Emmanuel Juste
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http://www.eurodad.org/files/pdf/5390376a83e17.pdf
http://www.cetri.be/spip.php?article3239
http://www.cetri.be/IMG/pdf/AT_article12_Delcourt.pdf
http://www.grain.org/fr/article/entries/4960-affames-de-terres-les-petits-producteurs-nourrissent-le-monde-avec-moins-d-un-quart-de-l-ensemble-des-terres-agricoles
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La terre  
n’est pas qu’un 

bien matériel 
et économique, 

elle est aussi 
une source 
d’identité.

tissements plus sûrs et plus stables que ceux 
qui avaient prévalu jusqu’alors. 

Ensuite, il y a la participation des pays en 
développement eux-mêmes qui, à grand ren-
fort de politiques incitatives et de conditions 
fiscales favorables, cherchent à combler le 
déficit d’investissements agricoles en se 
tournant vers les investisseurs internatio-
naux, les acheteurs de denrées alimentaires 
et les industries de transformation alimen-
taire, dans l’espoir que cela crée des emplois 
dans le secteur agricole, engendre des reve-
nus d’exportations, bref, stimule l’économie 
rurale et améliore la sécurité alimentaire. 

En cause encore, les lacunes juridiques en 
matière de droits fonciers des pays hôtes, la 
libéralisation des échanges à l’échelle mon-
diale et la création, ces dernières années, 
d’initiatives internationales visant à relancer 
les investissements dans le secteur agricole 
des pays à faibles ou moyens revenus. Il s’agit 
notamment de la Nouvelle Vision de l’agri-
culture et de Grow Africa, lancés par le Forum 
économique mondial qui placent l’investisse-
ment du secteur privé au cœur de la résolu-
tion des questions de sécurité alimentaire, 
de croissance économique et d’agriculture 
durable dans un contexte où une augmenta-
tion de 70 % de la production sera nécessaire 
pour répondre aux besoins alimentaires des 
9 milliards d’individus prévus d’ici à 2050 ; ain-
si que de la Nouvelle Alliance pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition, lancée par le G8  
en 2012, qui vise à sortir 50 millions de per-
sonnes de la pauvreté d’ici à 2022. Notons en-
core les projets de Pôles de Croissance dans 
plusieurs pays d’Afrique (voir infographie 
p14). Certes, toutes les compagnies opérant 
dans le cadre de ces initiatives ne participent 
pas directement à l’accaparement des terres, 
mais il est fort probable qu’elles le favorisent 
et, surtout, qu’elles reflètent une certaine 
vision du développement, selon laquelle la 
réduction de la pauvreté et de l’insécurité ali-
mentaire en milieu rural ne peut se faire que 
par l’implantation d’exploitations agricoles à 
grande échelle.

Ce sont les paysans  
qui trinquent
L’un des grands vices de ces transactions fon-
cières est le manque (ou l’absence) de consul-
tation préalable des paysans qui occupent, 
parfois depuis des générations, les terres 
concernées. C’est généralement la politique 

du fait accompli qui prévaut et, du coup, la 
grande majorité de ces transactions équiva-
lent à des accaparements, laissant les petits 
producteurs sans moyens de subsistance 
suffisants, ce qui les pousse à chercher leur 
gagne-pain ailleurs et engendre des dépla-
cements de communautés. Car face à une 
transaction foncière, les populations ont 
généralement deux possibilités : accepter 
les compensations financières (souvent in-
suffisantes) qui leur sont proposées et plier 
bagage, ou faire appel du jugement pour ob-
tenir de meilleures compensations, ou tout 
simplement pour résister à l’accaparement, 
ce qui peut leur valoir menaces, harcèle-
ments et agressions (souvent de la part des 
forces militaires ou de police). 

Enfin, la terre n’est pas qu’un bien matériel et 
économique, elle est aussi une source d’iden-
tité associée à des pratiques, croyances et 
rituels sociaux ou culturels ; autant de dimen-
sions dont la seule indemnisation financière 
ne peut compenser la perte. De fait, les tran-
sactions foncières et les divisions qu’elles 
causent engendrent parfois une décomposi-
tion du tissu social, pourtant très important 
au sein des communautés paysannes tradi-
tionnelles.

Modèles alternatifs
Ainsi, malgré la rhétorique des gouverne-
ments sur les bienfaits supposés des investis-
sements agricoles à grande échelle pour les 
petits paysans eux-mêmes, les faits montrent 
que c’est plutôt l’inverse qui se produit, avec 
la perte du droit d’exploitation des terres 
et l’insécurité alimentaire qui en résulte. Et 
même si les grandes transactions stimulent 
la croissance économique, elles profitent 
avant tout aux privilégiés et créent des inéga-
lités d’accès à la terre qui peuvent s’étaler sur 
des générations. Les études montrent aussi 
que le rendement des petites exploitations 
est supérieur à celui des grosses, qui se spé-
cialisent surtout dans les monocultures en 
faisant fi des différences de sol, s’exposant 
ainsi davantage aux risques de mauvaises 
récoltes. Plus mécanisées, elles ont tendance 
également à employer moins de personnel 
que les petites exploitations. 

Il est donc impératif de combattre le para-
digme dominant et d’assurer aux petits pro-
ducteurs l’accès et la libre utilisation de la 
terre, comme le recommandent d’ailleurs 
les Directives volontaires pour une gouver-
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tirer plusieurs conclusions dont deux, surtout, 
retiennent l’attention des auteurs de Affamés 
de terre (Grain) : les petites fermes demeurent 
les principaux producteurs de denrées alimen-
taires dans le monde ; et leur nombre, ainsi que 
celui des agriculteurs auxquels elles sont asso-
ciées, diminue partout, tandis que les grandes 
exploitations grossissent.

Concernant le premier phénomène, on estime 
en effet que les petits agriculteurs produisent 
jusqu’à 80 % de l’alimentation dans les pays 
non industrialisés, en tous cas une proportion 
bien plus grande de l’alimentation nationale 
que la proportion de terres qu’ils occupent ne 
le laisserait supposer. Et pour cause : les pe-
tites exploitations sont plus productives que 
les grandes, car elles donnent traditionnel-
lement davantage la priorité à la production 
alimentaire, et ont tendance à se concentrer 
sur les marchés locaux et nationaux, ainsi 
que sur les familles, de sorte qu’une partie 
de ce qu’elles produisent n’entre pas dans 
les statistiques du commerce national, mais 
parvient à ceux qui en ont le plus besoin : les 
pauvres des zones rurales et urbaines. Au 
contraire, les grandes exploitations tendent 

nance responsable des régimes fonciers 
adoptées en mai 2012 par le Comité pour la 
sécurité alimentaire mondiale de l’ONU. De 
même, il faut soutenir les petites exploita-
tions durables, en renforçant, là encore, les 
droits (y compris coutumiers) des commu-
nautés de disposer de biens fonciers et de 
ressources naturelles (faute de quoi elles 
ne sont pas incitées à investir dans leurs 
exploitations) ; en promouvant des systèmes 
de production résistants aux changements 
climatiques (afin d’accroître la productivité 
globale sur le long terme) ; en garantissant 
des relations commerciales plus équitables 
(par l’amélioration des liens intrarégionaux 
entre producteurs ruraux et consommateurs 
urbains) ; ou encore en renforçant les capa-
cités et l’autonomie des femmes, qui pro-
duisent 60 à 80 % des denrées alimentaires 
dans la plupart des pays en développement 
et sont non seulement les plus directement 
touchées par les accaparements, mais aussi 
le groupe le moins à même d’y faire face.

Plus qu’une réaction opportuniste d’inves-
tisseurs tentant de profiter de la valeur 
croissante des terres et ressources agricoles 
depuis la crise alimentaire de 2007-2008, la 
vague actuelle d’accaparements des terres 
reflète l’accélération d’un processus plus 
général par lequel les grandes entreprises, 
avec l’aide des gouvernements, cherchent à 
contrôler toutes les étapes du système agri-
cole et alimentaire, souvent aux dépens des 
petits exploitants. Cela est non seulement in-
juste, mais aussi contre-productif sur le plan 
alimentaire à l’échelle mondiale. 

Il faut donc s’engager dans les modes d’in-
vestissements agricoles alternatifs qui pro-
fitent aux populations, même si ceux-ci sont 
plus lents à générer, de façon mesurable, une 
croissance économique. D’autant que, outre 
que les petites exploitations sont plus pro-
ductives que les grandes, les faits montrent 
que, même au niveau macroéconomique, 
les fortes inégalités dans la détention de 
capitaux (fonciers notamment) ralentissent 
la croissance et le développement. De fait, 
presque tous les pays à faibles revenus qui 
sont arrivés à réduire la pauvreté de leur 
population ont commencé par soutenir leur 
petite agriculture. 

Ce que disent les chiffres
Malgré certaines lacunes inhérentes aux don-
nées disponibles, les chiffres permettent de 

Sénégal

New Alliance

Kenya

Grow Africa
LAPSSET

Éthiopie

New Alliance
Grow Africa

Rwanda

Grow Africa

Burkina Faso

New Alliance
Grow Africa
Pôle de croissance de Bagré

Bénin

New Alliance

Tanzanie

New Alliance
Grow Africa
SAGCOT

Malawi

New Alliance
Grow Africa
Green Belt
Initiative

Mozambique

New Alliance
Grow Africa
Pôle de croissance de Nacala
Pôle de croissance agricole 
de Beira

Côte d’Ivoire

New Alliance
Grow Africa

Ghana

New Alliance
Grow Africa

Nigeria

New Alliance
Grow Africa

Dans son rapport intitulé 
Un aléa moral ? Méga-
partenariats public-privé 
dans l’agriculture africaine, 
Oxfam dresse une carte des 
pays où ces partenariats (New 
Alliance, Grow Africa, etc.)
convoitent les terres (voir 
article p35).
[Infographie Marmelade]

Les méga-partenariats  
dans l’agriculture africaine
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de denrées destinées à la transformation in-
dustrielle. Ainsi par exemple, en 50 ans, la sur-
face affectée aux cultures du soja, de l’hévéa, 
du colza et de la canne à sucre a quadruplé 
(depuis les années 1960, c’est 1,4 million de 
km2 de champs et forêts qui ont été engloutis 
par ces plantations, dont 60 % dans les deux 
dernières décennies). Sans parler des mono-
cultures d’arbres, qui ont augmenté de 60 % 
ces 20 dernières années. Et si les politiques 
ne changent pas, la tendance devrait se 
poursuivre : la FAO estime que d’ici à 2050, la 
surface affectée au soja dans le monde aug-
mentera d’un tiers pour passer à 125 millions 
d’hectares, celle de la canne à sucre de 28 % 
pour passer à 27 millions d’ha, celle du colza 
de 16 % pour atteindre 37 millions d’ha, et 
celle des palmiers à huile devrait passer de 15 
à 27 millions d’ha. Autant de projets alimen-
taires géants qui chassent de très nombreux 
petits agriculteurs, éleveurs et populations 
autochtones de leurs territoires. 

Aujourd’hui, la grande majorité des familles 
d’agriculteurs a moins de 2 hectares pour se 
nourrir elles-mêmes… et le gros de l’huma-
nité. Et cette surface diminue. Cela engendre 
évidemment pour ces petits producteurs des 
conditions de vie très difficiles, et comporte 
à terme le risque de voir disparaître les petits 
exploitants. Une véritable réforme agraire 
consistant à redistribuer la terre, en tant que 
bien inaliénable, au profit des petits paysans 
n’est donc pas seulement nécessaire, elle est 
urgente. Car si rien n’est fait, c’est la capacité 
même du monde à se nourrir qui sera mena-
cée. Il faut inverser la tendance et donner aux 
petits producteurs les moyens de nourrir le 
monde.

Les nouvelles approches  
de la Banque mondiale
Suite à sa mise en cause dans le déclenche-
ment et la gestion de la crise alimentaire, la 
Banque mondiale a proposé un New Deal agri-
cole et alimentaire censé mobiliser l’ensemble 
de la communauté internationale autour d’un 
projet commun de réhabilitation de l’agricul-
ture dans les stratégies de développement, 
à savoir sept principes qui permettraient de 
favoriser des résultats « gagnant-gagnant » 
pour tous. Dans l’analyse intitulée Protéger 
les agricultures paysannes face aux nouvelles 
pressions sur la terre, Laurent Delcourt relève 
un problème : le libre échange demeure le ré-
férentiel théorique de base de la Banque mon-
diale, et la libéralisation la clé de voûte d’un 

à se consacrer aux cultures de matières pre-
mières agricoles vouées à l’exportation, dont 
bon nombre ne sont pas consommables 
telles quelles (alimentation animale, agro-
carburants), car leur préoccupation première 
est le retour sur investissement, optimisé par 
de faibles dépenses et donc souvent par un 
usage moins intensif des terres (rendu pos-
sible par les surfaces foncières considérables 
dont elles disposent). Bref, alors que les 
agences de développement international in-
sistent, pour répondre aux défis alimentaires 
de demain, sur la libéralisation des investis-
sements et du commerce d’une part et sur le 
développement de nouvelles technologies de 
l’autre, la vraie solution consisterait à rendre 
le contrôle de la terre aux petits agriculteurs 
eux-mêmes et à adopter des politiques agri-
coles pour les soutenir (le Rapporteur spé-
cial de l’ONU sur le droit à l’alimentation 
conclut que la production mondiale pourrait 
ainsi doubler en 10 ans, comme le montrent 
nombre d’initiatives agroécologiques de pe-
tits producteurs). 

Cependant, les petits producteurs disposent 
de moins en moins d’espace, en raison de la 
croissance démographique (les petits pay-
sans partagent leur terre entre leurs enfants, 
avec pour effet une diminution de leur sur-
face par exploitant), de l’urbanisation et du 
bétonnage des terres agricoles fertiles, de l’es-
sor des industries d’extraction, du tourisme, 
des projets d’infrastructure… mais surtout de 
l’expansion gigantesque des producteurs de 
denrées agro-industrielles, qui détournent 
les terres agricoles et l’eau de la production 
alimentaire locale directe vers la production 

Asie + 
Pacifique 

(- Chine/Inde)

Chine Inde Afrique

Amérique
latine +

Caraïbes
Amérique
du Nord

% de petites fermes par rapport au total des exploitations

Europe Monde

% de superficie agricole détenue par les petites exploitations agricoles

Les petits 
agriculteurs 
produisent 
jusqu’à 
80 % de 
l’alimentation.

Une majorité de petites fermes

La grande majorité des fermes 
du monde sont de petites 
fermes. Mais elles n’occupent 
que 24,7 % de toutes les terres 
agricoles (source: Grain, 
Affamés de terres, mai 2014).
[Infographie Marmelade]
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terres peut être convertie en opportunités 
pour l’ensemble des acteurs du monde rural, 
moyennant quelques adaptations et ajus-
tements déclinés en une série de mesures 
technico-administratives et de bonnes pra-
tiques, supposées garantir une redistribution 
équitable des bénéfices. Le hic, ici encore, est 
que cela présuppose l’existence de rapports 
sereins et équilibrés entre acteurs dotés des 
mêmes capacités d’action, de négociation 
et d’adaptation. Bref, en promouvant l’idée 
de contrat, la Banque passe sous silence les 
pressions réelles que font peser sur les pe-
tits producteurs les différents maillons de la 
chaîne de valeur. 

Ce modèle idéalisé de cohabitation harmo-
nieuse tend ainsi à dissimuler les conflits d’in-
térêts, les luttes de pouvoir et les rapports de 
force inégaux à l’œuvre dans les campagnes 
du Sud. Et, surtout, il ignore les modèles alter-
natifs… Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une 
tentative de moderniser la subordination. ◊

processus de développement réussi. En clair, 
cette « nouvelle » approche ne rompt pas avec 
les stratégies de développement élaborées 
dans le passé et ne remet pas en question 
les fondements économiques néoclassiques, 
malgré leurs effets pervers sur les popula-
tions les moins nanties. 

Sans parler de l’obsession de l’amélioration 
des rendements et de la course à la producti-
vité, alors que, faut-il le rappeler, les popula-
tions souffrent de la faim non pas parce que les 
denrées alimentaires manquent, mais parce 
que ces populations n’y ont pas accès, faute 
de moyens. La faim est donc un problème de 
répartition et non de production. Et ces solu-
tions techniques et productivistes ne font que 
renforcer les pays ou firmes dominant déjà le 
marché agricole, sans remédier aux inégalités 
alimentaires ou aux atteintes écologiques. 

La Banque mondiale estime aussi que la com-
pétition actuelle pour l’appropriation des 

BURKINA FASO 

Loi sur le foncier 
rural : cinq ans après ?
Le 16 juin 2009, le Burkina Faso a adopté une loi dédiée au foncier 
rural. Cinq ans après, qu’en est-il de sa mise en œuvre ? Cette loi 
a-t-elle permis de freiner la ruée (depuis la fin des années 1990) de 
l’élite urbaine vers les terres ?

« Il n’y a pas longtemps, une haute autorité a 
transmis un dossier pour l’acquisition d’un 
champ d’environ 36 hectares. J’ai donné une 
suite défavorable », confie le maire de Cas-
sou avant d’ajouter que  son impression est 
que « ce qui intéresse la plupart de ces gens, 
ce n’est pas vraiment la terre pour travailler, 
mais les documents qui vont attester qu’ils 
en sont propriétaires ».

Blaise Yoda est le directeur de la Législation, 
de la Réglementation et de la Sécurisation 
foncière au ministère de l’Agriculture et de la 
sécurité alimentaire. Il reconnaît également, 

C
’est par des mots de soulagement que 
Tagnan Tébi Rémi salue l’arrivée de la 
loi 034-2009 portant Régime Foncier 

Rural au Burkina Faso « Cette loi a eu le mérite 
de décourager les trafiquants de terres ru-
rales. Beaucoup de gens aujourd’hui hésitent 
à engager des sommes importantes pour 
acheter des terres parce qu’ils savent qu’ils 
risquent de perdre leur argent. Ces accapa-
reurs de terres commencent à mettre un peu 
d’eau dans leur vin ». Tagnan Tébi Rémi est le 
maire de la commune rurale de Cassou dans 
le centre-ouest du Burkina Faso, très convoi-
tée pour ses réserves foncières et forestières. 

Un article de Inoussa Maïga

La majorité des 
agriculteurs 
a moins de 
2 hectares.
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l’échelle communale, la Commission foncière 
villageoise (CFV), la Commission de Concilia-
tion foncière villageoise (CCFV). « On a aussi 
élaboré des contenus et modules de forma-
tions pour le personnel des structures locales 
de gestion foncière », ajoute Blaise Yoda. Ces 
instances ont permis à ce jour de délivrer 200 
attestations de possession foncière rurale 
(APFR) à des producteurs ruraux, parmi les-
quels on dénombre 11 femmes. « On peut 
dire que la question de l’accès des femmes 
à la possession foncière n’est plus taboue, 
puisque des femmes ont obtenu des APFR », 
explique Blaise Yoda.

Trop tôt  
pour percevoir l’impact ?
Cependant, cinq après son adoption, cette loi 
a-t-elle vraiment permis de lutter contre l’ac-
caparement des terres au Burkina Faso ? « La 
mise en œuvre n’est pas suffisamment avan-
cée pour permettre une telle appréciation », 
soutient Sayouba Ouédraogo, consultant en 
foncier et administrateur général du bureau 
d’études Géo-Services et Développement 
(GSD). Un point de vue que partage Alain Ba-
gré, géomètre expert et ancien président du 
Groupe de recherche et d’action sur le foncier 
(Graf). « Beaucoup de structures prévues par 
la loi ne sont pas encore en place. Ce qui em-
pêche de faire le point de l’influence de cette 
loi sur le phénomène de l’accaparement des 
terres », dit-il.

L’ancien président du Graf considère l’exis-
tence de la loi elle-même comme un acquis 
dans la lutte contre l’accaparement. « C’est 
une bonne chose pour encadrer les transac-
tions foncières rurales. Elle marque un véri-

non sans satisfaction, que « les acquisitions 
de grandes superficies deviennent de plus 
en plus compliquées ». 

Pour faire face à la vente anarchique de 
terres rurales, le maire de Cassou ne fait 
aucun compromis. « J’ai demandé au service 
domanial de ne transmettre à mon bureau 
que les dossiers qui sont conformes à la loi. 
Il y a des gens qui introduisent des dossiers 
disant que c’est pour tel groupement ou telle 
association. Mais si vous regardez le dossier 
d’acquisition des terres, c’est le nom d’un in-
dividu qui y figure. Je dis non, je ne signe pas 
tant que c’est le nom d’une personne qui est 
marquée comme acquéreur », assure d’une 
voix déterminée Tagnan Tébi Rémi. 

Un dispositif juridique au point ?
Adopté le 16 juin 2009, la 034-2009 est l’abou-
tissement de deux années de consultations. 
À ce jour, 19 décrets d’application de la loi 
ont été adoptés, sur un total de 23 prévus. 
Des actes et outils d’application de la loi sont 
également disponibles. Il s’agit de registres 
fonciers ruraux, des imprimés et formu-
laires d’attestation de possession foncière 
rurale (APFR), des actes relatifs aux transac-
tions foncières, etc. « L’arsenal juridique en 
matière du foncier rural au Burkina Faso est 
presque complet », se réjouit le directeur de 
la Législation, de la Réglementation et de la 
Sécurisation foncière. 

La loi sur le foncier rural a fait l’objet d’une 
application expérimentale dans quarante-
sept communes du pays. Différentes struc-
tures locales de gestion foncière ont été 
mises en place : le Service foncier rural (SFR) à 

Dans cet article

Tagnan Tébi Rémi, maire 

de la commune rurale de 

Cassou

Blaise Yoda, Directeur 

de la Législation, de la 

Réglementation et de la 

Sécurisation foncière au 

ministère de l’Agriculture 

et de la Sécurité 

alimentaire du Burkina 

Faso

Sayouba Ouédraogo, 

consultant en foncier 

et administrateur 

général du bureau 

d’études Géo-Services et 

Développement (GSD)

Alain Bagré, géomètre 

expert et ancien 

président du Groupe de 

recherche et d’action sur 

le foncier (Graf)

Accaparement des terres, conséquences  
d’une politique hasardeuse au Burkina Faso

Au Burkina Faso, le développement d’un proces-
sus de concentration des terres rurales entre 
les mains d’entrepreneurs ruraux est la consé-
quence d’une politique agricole qui remonte à 
une quinzaine d’années. « Nous sommes dans 
un monde capitaliste. C’est quand notre agricul-
ture emploiera peut-être 5 ou 15% de la popula-
tion pour produire pour l’ensemble du pays que 
nous aurons réussi notre mutation », déclarait 
Salif Diallo, ministre de l’Agriculture, de l’Hy-

draulique et des Ressources halieutiques, dans 
une interview accordée au journal Le Pays le 18 
juillet 2002. Avant d’ajouter ces mots qui firent 
en leur temps l’effet d’une bombe : « Ces exploi-
tations familiales dont on parle aujourd’hui, 
toutes regroupées, ne produisent pas plus que 
deux ou trois fermiers européens ou américains. 
Le paysannat, c’est bien beau, mais il lui faut 
une autre dimension, celle de l’entreprenariat 
agricole pour aller de l’avant. » Hommes d’af-

faires, hauts fonctionnaires, ministres, etc. sont 

alors encouragés à investir dans le secteur rural 

pour intensifier la production agricole afin d’en 

finir avec les crises alimentaires récurrentes. La 

course aux terres rurales est ainsi lancée, sans 

véritable préparation, sans aucun encadre-

ment. Aujourd’hui, les Pôles de Développement 

et autres Pôles de Croissance (voir infographie 

page 14) sont les résultats de cette politique.
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est de savoir à quel rythme il va se développer. 
Mais le plus important, c’est que ça serve de 
tremplin pour la mise en œuvre de la loi dans 
l’ensemble des 302 communes du pays ».

Une violation flagrante de la loi 
En dehors des 47 communes expérimentales, 
la loi n’est pas encore appliquée sur le reste 
du territoire national, soit précisément dans 
255 communes. Cela donne lieu à des chevau-
chements juridiques entre les prescriptions 
de la loi 034-2009 et les anciens mécanismes 
régissant les transactions foncières rurales. 
« Les gens n’attendent pas la loi pour faire les 
affaires », déclare Sayouba Ouédraogo. « Pour 
beaucoup de communes, à ma connaissance, 
il existe toujours des gens à la recherche de 
terres rurales qui passent par les procédures 
anciennement consacrées, notamment à tra-
vers des procès-verbaux de palabre pour ac-
quérir des terres. Puis ils viennent au niveau de 
l’administration foncière et domaniale pour la 
suite du processus », explique le consultant. 

Le PV de palabre est un document permettant 
de consigner les transactions foncières locales. 
Du fait de sa grande simplicité, le PV de palabre 
s’est revélé être un document falsifiable. « C’est 
très facile de fabriquer de toutes pièces un PV 
de palabre même avec des noms de personnes 
fictives », confie Tagnan Tébi Rémi, maire de 
la commune rurale de Cassou. À la place du 
PV, la loi prévoit un mécanisme de reconnais-
sance publique de droits fonciers traditionnels 
aboutissant à la signature de procès verbal de 
constatation de possession foncière rurale. En 
requérant la validation de l’ensemble des enti-
tés villageoises et le consentement des ayants-
droit avant toute transaction foncière, ce 
mécanisme garantit une plus grande transpa-
rence. Mais son déploiement suppose au préa-
lable la mise en place des instances locales de 
gestion foncière. 

Bien que l’entrée en vigueur de la loi rende 
caduc le PV de palabre, celui-ci est encore uti-
lisé dans le cadre de transactions foncières. 
Faut-il y voir une violation flagrante de la loi ? 
Pas nécessairement soutient Blaise Yoda, 
directeur de la Législation, de la Réglementa-
tion et de la Sécurisation foncière. Il note que 
cette question divise. « Il y a ceux qui pensent 
qu’à partir du moment où la loi est entrée en 
vigueur, l’utilisation du PV de palabre ne s’ex-
plique plus. Il y a ceux qui soutiennent que 
le PV de palabre peut être utilisé de manière 
transitoire dans le cadre de transactions fon-

table tournant dans gestion des terres. On 
passe d’une gestion informelle non docu-
mentée à une gestion foncière documentée 
qui donne le départ d’une sorte de cadastre, 
d’un historique des parcelles en milieu rural. 
Cela est très important pour la gestion des 
conflits fonciers », dit-il.

« C’est très facile de 
fabriquer de toutes 
pièces un PV de palabre 
avec des noms de 
personnes fictives. »

Alain Bagré note avec satisfaction le début 
d’apprentissage de la mise en œuvre de la loi 
dans 47 communes. « Les populations com-
prennent mieux aujourd’hui l’importance de 
la sécurisation foncière », dit-il. « La loi a permis 
une prise de conscience sur l’importance de la 
ressource terre, ajoute Blaise Yoda. Le train 
de la sécurisation et de la délivrance de titres 
sur le foncier rural est en marche. La question 

Valeur totale    1 485 147 140

Autre 3 235 000

 Pays-Bas  10 000 000

Banque mondiale 550 800 000

Usaid 309 900 000

Banque africaine de développement 239 804 040

Jica 150 275 000

Ofid 107 500 000

Union européenne 56 184 100

Danida 25 000 000

Nordfund 19 050 000

Brésil 13 400 000

Engagement des bailleurs 
de fonds pour les projets 
de Pôles de Croissance au 
Burkina Faso, au Ghana, au 
Malawi, au Mozambique et 
en Tanzanie (pluriannuel). 
Des « Pôles » qui risquent de 
favoriser l’accaparement des 
terres. (Source Oxfam, Un Aléa 
Moral ? Les méga-partenariats 
public-privé dans l’agriculture 
africaine, 2014).
[Infographie Marmelade]

Des Pôles qui lorgnent sur les terres

sommaire édito 50 ans de sos faim dossier lecture agirsommaire édito 50 ans de sos faim dossier lecture agir



Défis Sud n° 120 | septembre, octobre 2014 | 15Défis Sud n° 120 | septembre, octobre 2014 | 15

cières là où la mise en œuvre de la loi n’est pas 
encore opérationnelle », explique Blaise Yoda.

Un contexte de pauvreté  
favorable à l’accaparement  
des terres

La loi offre des outils, des méthodes et l’ap-
pui institutionnel pour la formalisation des 
droits de propriété informels sur les terres 
rurales. Une fois formalisés, les droits de pro-
priété n’offrent pas que la sécurité à leurs 
détenteurs, mais entrent également dans le 
domaine de l’information accessible au pu-
blic. Ce qui peut constituer une protection 
contre les transferts à grande échelle des 
droits de propriété non représentatifs d’un 
consensus des acteurs communautaires. 

Toutefois, le contexte de pauvreté particu-
lièrement prononcée en milieu rural, semble 
favorable à l’accaparement des terres rurales 
par ceux qui disposent de pouvoirs écono-
miques. La pauvreté pousse certains ruraux 
à vendre leurs terres, quand ils n’ont pas les 
moyens de les mettre en valeur. De ce point 
de vue, aussi longtemps que les terres sont 
entre les mains de personnes pauvres et sans 
appui, les plus nantis auront toujours la pos-
sibilité de les accaparer en toute légalité. Tant 
attendues et bien que déterminantes, la cla-
rification et la formalisation des droits fon-
ciers légitimes d’une part et des transactions 
foncières rurales et les droits d’usage d’autre 
part, ne constituent donc qu’une étape dans 
le processus de sécurisation foncière des pro-
ducteurs ruraux les plus démunis. 

La mise en œuvre de la loi sur le foncier rural 
est confrontée aujourd’hui à de nombreux 
défis parmi lesquels des problèmes de coordi-
nation liés à la multiplicité des intervenants. 
Mais Blaise Yoda se veut rassurant. « Depuis 
janvier 2014, nous essayons au niveau de la di-
rection générale du Foncier, de la Formation 
et de l’Organisation du monde rural de mieux 
coordonner les différentes interventions. À 
ce jour nous avons pu réaliser un répertoire 
complet de l’ensemble des intervenants dans 
le cadre de la mise en œuvre de cette loi. » Aux 
problèmes de coordination, il faut ajouter le 
manque de ressources disponibles pour la 
mise en œuvre de la loi. « L’application de la 
loi repose à près de 99% sur les communes. 
Les maires ont une grande responsabilité. 
Mais les communes ne disposent pas des res-
sources nécessaires », regrette Blaise Yoda. ◊

MALI 

Les cas des villages de  
Sanamadougou et Saou

Depuis une dizaine d’années, 
le Mali, comme d’autres 
pays d’Afrique, est touché de 
plein fouet par le phénomène 
d’accaparement des terres. 
Celui-ci est principalement 
la conséquence des activités 
d’opérateurs de l’agro-industrie 
ainsi que des politiques des 
autorités maliennes visant la 
promotion de grands projets 
agro-industriels et la facilitation 
de l’acquisition de terres par des 
investisseurs privés. 

D
iverses estimations font état de 
500  000 à plus de 800 000 hectares qui 
auraient été accaparés au Mali, au 

détriment des communautés paysannes1. À 

titre illustratif cet article s’intéresse aux cas 

des villages de Sanamadougou et Saou, dans 

la région de l’Office du Niger, au centre du 

Mali. Environ 200 familles y ont été privées 

de leurs terres suite à l’installation d’une 

entreprise agro-industrielle de production 

de farine. Les habitants se mobilisent contre 

l’accaparement de leurs terres depuis 2010 

avec très peu de résultats. Sur le plan natio-

nal et international, des organisations de la 

société civile, telles que la Convergence ma-

lienne contre l´accaparement des terres et 

FIAN sont intervenues. Elles contribuent au 

soutien des communautés en lutte pour faire 

valoir leur droit à l’alimentation. 

1  Voir : Oakland Institute (2011), Comprendre les investisse-
ments fonciers en Afrique – Rapport Mali, septembre 2011 ; et La 
Via Campesina, Accaparement des terres : Plus de 800 mille ha 
concernés au Mali, 13 décembre 2013, disponible en http://www.
viacampesina.org/fr/index.php/les-grands-ths-mainmenu-27/
rrme-agraire-mainmenu-36/881-accaparement-des-terres-plus-
de-800-mille-ha-concernes-au-mali (consulté le 10 mars 2014).

Rédaction : Natalie Rulloda 

et Marie-Nancy Blavier (Fian 

Belgique)

Un secteur agricole  

libéralisé, des terres 

accaparées 

Dans les années 80, 

la libéralisation du 

secteur agricole a eu 

lieu sous les auspices 

de la Banque mondiale 

et du Fonds monétaire 

international. Dans 

ce contexte, les aides 

budgétaires accordées 

au gouvernement malien 

ont été assorties d’une 

obligation de moderniser 

l´agriculture par le biais 

d´investissements privés. 

Cette modernisation 

se fait au détriment 

des systèmes agricoles 

traditionnels, jugés 

dépassés et insuffisants 

pour répondre à la 

demande de production 

croissante.*

*  FAO/SPAAA (2013), Revue des poli-
tiques agricoles et alimentaires au Mali. 
Série rapport pays SPAAA, FAO, Rome, 
février 2013.

sommaire édito 50 ans de sos faim dossier lecture agir

http://www.viacampesina.org/fr/index.php/les-grands-ths-mainmenu-27/rrme-agraire-mainmenu-36/881
http://www.viacampesina.org/fr/index.php/les-grands-ths-mainmenu-27/rrme-agraire-mainmenu-36/881
http://www.viacampesina.org/fr/index.php/les-grands-ths-mainmenu-27/rrme-agraire-mainmenu-36/881
http://www.fian.be/
http://www.cetri.be/IMG/pdf/AT_article12_Delcourt.pdf


16 | 50 ans de SOS Faim16 | Dossier :  Redonner la terre aux paysans

l’Office du Niger, du fait de la disponibilité en 
eau et en terres fertiles et irrigables.

Les cas de Sanamadougou  
et Saou5

Les cas de Sanamadougou et Saou, repré-
sentent des situations d´accaparement des 
terres dans la zone de l’Office du Niger, qui 
violent le droit à l´alimentation des popula-
tions locales. 

Sanamadougou et Saou comptent 200 fa-
milles qui vivent de la récolte de mil, sor-
gho, fonio, tomates, concombres, patates et 
oignons ainsi que de l’économie locale, à tra-
vers la production et la vente de beurre de 
karité, ainsi que celle de fruits frais.

En 2010, l´entreprise Moulin Moderne du 
Mali (M3), productrice de farine, s´est ins-
tallée dans cette région conformément à 
une convention d´investissement conclue 
avec l´État malien et un contrat de bail avec 
l´Office du Niger, un organisme public char-
gé de l’aménagement agricole dans la zone. 
Mais ces accords ont été conclus de manière 
peu transparente et sans une consultation 
et une participation effective des commu-
nautés affectées. En outre la légalité de ces 
documents est questionnable dans la mesure 
où ils mettent à la disposition de l´entreprise 
20  000 hectares, sans préciser la localisation 
exacte des terres ni le loyer à payer. 

L´appropriation des terres s´est faite par la 
violence avec le soutien de la police natio-
nale, le recours excessif à la force et des arres-
tations abusives. Environ 5.000 personnes ont 
perdu leur accès à la terre. Ce n´est pas seu-
lement leur droit à l´alimentation qui est me-
nacé mais aussi leurs droits à l´eau, à la santé 
et à l´éducation. Les pesticides utilisés par 
l´entreprise M3 sur les champs provoquent 
des problèmes de santé parmi les populations, 
en particulier chez les enfants. Le manque de 
revenus ainsi créé prive également certains 
enfants de l’accès à l’éducation, leurs parents 
ne pouvant plus supporter les frais occasion-
nés par la fréquentation de l’école.

Face à cette situation, les communautés 
concernées ont mis en œuvre une série d’activi-
tés visant à dénoncer la confiscation illégale de 

5 Voir Philip Seufert et Valentin Hategekimana, « Accaparement 
des terres et droits humains au Mali. Les cas de Sanamadougou-
Saou, Sansanding et San » - rapport publié par FIAN Internatio-
nal pour l’alliance « Hands off the Land » suite à une mission de 
recherche de FIAN International effectuée entre le 25 novembre et 
le 5 décembre 2013, à paraître.

Le secteur agricole au Mali
Le Mali est le plus vaste État d’Afrique de 
l’Ouest, comptant une population de 15,3 
millions d’habitants, dont la majorité vit en 
zone rurale. L’économie du Mali repose prin-
cipalement sur le secteur agricole (l’agricul-
ture, l’élevage, la foresterie et la pêche), qui 
occupe plus de 80 pour cent de la popula-
tion active et contribue entre 40 et 45 pour 
cent au produit intérieur brut (PIB)2. Des cé-
réales telles que le mil et le sorgho sont les 
principales productions agricoles du pays. 
L’agriculture est majoritairement familiale, 
paysanne et rurale : 90 % des terres sont culti-
vées par des exploitations familiales pay-
sannes. Elle joue un rôle fondamental pour 
la stabilité économique et sociale, grâce à 
la création d’emplois et d’activités généra-
trices de revenus mais aussi et surtout pour 
la sécurité et la souveraineté alimentaire 
au Mali. Ainsi, la part la plus importante des 
céréales est consommée par les producteurs 
eux-mêmes ; et le reste de la production est 
écoulé sur le marché malien. 

Ces dernières années, la population ma-
lienne a toutefois été gravement affectée par 
les crises alimentaires, qui se sont succédées 
en 2005, 2008 et 2012. Le Mali a vu la part de sa 
population sous-alimentée s’élever à 1,2 mil-
lion de personnes pour la période 2011-2013, 
soit 7,3% de la population3. Et les ONG ont en-
core tiré la sonnette d’alarme sur les risques 
d’une nouvelle crise alimentaire menaçant 
les populations du Nord du Mali en début 
d’année4. Ces crises alimentaires sont le fruit 
d’une longue période de désinvestissement 
public et de libéralisation du secteur agri-
cole combiné à plusieurs facteurs conjonctu-
rels, tels que les mauvaises récoltes, la faible 
disponibilité des stocks et les conflits armés 
dans certaines parties du pays.

L´État malien mène une politique censée 
rendre le secteur agricole plus compétitif par 
l’industrialisation et l’intensification de l’agri-
culture. Il a ainsi encouragé l´investissement 
privé dans l´agriculture, ce qui a mené à plu-
sieurs situations d´accaparement des terres 
dans le pays. Cette course à la terre est par-
ticulièrement préoccupante dans la zone de 

2 République du Mali/Ministère de l’agriculture (2012), p. 4. Le 
Mali a également une importante industrie extractive, notamment 
d’or qui contribue avec 10 pour cent au PIB.

3 FAO, FIDA et PAM (2013), L’état de l’insécurité alimentaire dans 
le monde 2013. Les multiples dimensions de la sécurité alimentaire, 
Rome, FAO, disponible en  
http://www.fao.org/docrep/019/i3434f/i3434f00.htm  
(consulté le 23 mars 2014).

4 http://www.journaldumali.com/article.php?aid=7801

La part la plus 
importante des 
céréales est 
consommée 
par les 
producteurs 
eux-mêmes ; 
le reste de la 
production 
est écoulé 
sur le marché 
malien.
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et politiques et la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples. L’État malien a 
donc l’obligation de respecter, protéger et 
garantir les droits humains des populations, 
y compris leur droit à l’alimentation. Pour-
tant les cas d’accaparement des terres au 
Mali, illustrés par les cas de Sanamadougou 
et Saou, montrent les incohérences des poli-
tiques des autorités maliennes au regard des 
droits humains. 

Des mesures telles que l’arrêt de la crimina-
lisation des communautés luttant pour leur 
terre, la participation de celles-ci aux accords 
et aux discussions quant à l’affectation des 
terres, des investigations impartiales et 
des délais d’application des décisions plus 
courts, doivent être prises par les autorités 
maliennes. Dans ce contexte, la mobilisation 
de la société civile malienne, avec l’appui des 
organisations internationales, constituent la 
meilleure option pour faire pression sur les 
autorités maliennes et les obliger à se confor-
mer à leurs obligations en matière de droits 
humains. ◊

leurs terres, telles que l´envoi de lettres aux au-
torités municipales, régionales et nationales, 
la participation à des événements liés à l´accès 
à la terre et des marches de protestation. 

Suite au mécontentement grandissant de 
la population, le gouvernement a établi une 
commission interministérielle et une com-
mission technique ad hoc afin d´analyser 
et de répondre aux plaintes liées aux cas de 
conflits fonciers dans la zone de l’Office du 
Niger, y compris les cas de Sanamadougou et 
Saou. Il semble cependant que les décisions 
prises par ces commissions soient difficile-
ment appliquées par les autorités compé-
tentes. De plus, les conséquences du conflit 
foncier du point de vue des droits de l’homme 
sont insuffisamment prises en compte par 
les autorités maliennes.

Le droit à l´alimentation  
et le rôle de l´État  
et de la société civile maliens 

Le Mali a signé le Pacte International relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels, 
le Pacte international relatif aux droits civils 

BURUNDI 

La « bombe » foncière
En 2011, le Burundi s’est doté d’un nouveau code foncier. Mais 
celui-ci n’a pas désamorcé les tensions autour de l’accès à la 
terre, issues du choc entre conceptions antagoniques du droit, 
de l’exiguïté croissante des exploitations et des conflits entre 
occupants et réfugiés rentrés d’exil. 

sont inférieures à un quart d’hectare, dans 
un contexte d’absence de renouvellement 
de la fertilité et de surexploitation des sols, 
aboutissant à une infertilité progressive et à 
une diminution des rendements ainsi qu’à de 
nombreux conflits relatifs à la propriété. 

À ces facteurs défavorables s’ajoutent l’ab-
sence d’un secteur secondaire performant 
capable de désengorger le secteur primaire, 
une dégradation accélérée des ressources 

S
ous l’effet de la croissance démogra-
phique et du morcellement des terres, 
le foncier est devenu une ressource 

de plus en plus rare, donnant lieu à de très 
nombreux conflits menaçant la consolida-
tion de la paix dans le pays. Dans une étude 
menée en province de Kirundo, au nord du 
pays, auprès de 355 paysans, une équipe uni-
versitaire belgo-burundaise dresse le constat 
d’un amenuisement constant de la superfi-
cie des exploitations dont plus de la moitié 

Rédaction : François Misser

L’appropria tion  
des terres  
s’est faite  

par la violence.
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Une grande insécurité juridique caractérise 
aussi les paysannats, ces zones d’habitats 
regroupés et réglementés, créées dans les 
années 1950 par l’administration belge pour 
mettre en valeur les zones inhabitées et in-
troduire des cultures d’exportation, dont les 
droits d’exploitation par les occupants sont 
révocables. Une autre catégorie d’exclus est 
celle des Batwa, traditionnellement chas-
seurs-cueilleurs et potiers, parfois engagés 
dans des contrats de servage (Ubugererwa), 
fréquemment chassés des terres qu’ils oc-
cupent. Une dernière catégorie d’usagers fon-
ciers précarisée par l’ancien code était celle 
des exploitants des bas-fonds ou « marais » 
qui représentent environ 4 % du territoire 
national. À la différence des terres situées 
sur les collines, les marais sont traditionnel-
lement considérés comme un bien commun 
non susceptible d’appropriation. Mais avec la 
raréfaction des surfaces cultivables, la baisse 
de fertilité des sols et les changements cli-
matiques affectant la pluviométrie, les terres 
des marais ont commencé à être cultivées. Or, 
le régime juridique de ces terres est peu clair 
et « l’impossibilité de déterminer légalement 
les droits et devoirs des personnes qui les 
cultivent se révèle de plus en plus probléma-
tique », constate le juriste et anthropologue 
Dominik Kohlhagen1. 

Charles Ntampaka et Aurore Mansion, rap-
pellent aussi que le non-enregistrement de la 
plupart des terres et l’absence d’un inventaire 
des titres fonciers constituent un facteur 
important de conflit, observant par ailleurs 
que les informations enregistrées ne corres-
pondent souvent pas à la réalité, les usagers 
fonciers ne procédant guère à la mise à jour 
des titres de propriété en cas de succession, 
de partage ou de vente. « L’essentiel de l’acti-
vité des cours et tribunaux est consacrée au 
règlement des conflits fonciers. La sécurisa-
tion foncière est de plus en plus considérée, 
par les autorités publiques comme un préa-
lable au développement économique », ob-
servaient les deux chercheurs en 2009. 

Nouveau code foncier :  
des améliorations insuffisantes
Cette situation a poussé à l’adoption d’un 
nouveau code foncier en 2011 dont l’objectif 
déclaré était de sécuriser l’accès à la terre, 
rappelle Kohlhagen selon qui toutefois des 

1 Kohlhagen Dominik (IOB, Université d’Anvers), « Commentaires 
sur la loi n°1/13 du 9 août 2011 portant révision du code foncier du 
Burundi », kohlhagen@gmx.net, 10 janvier 2012 

naturelles et les effets des crises politiques 
qui ont généré l’exode massif de plusieurs 
centaines de milliers de réfugiés en train de 
se réinstaller aujourd’hui dans le pays en-
core ébranlé par l’embargo imposé de 1996 à 
1999 par les pays voisins et les sécheresses, 
au point que le PNB par habitant y a chuté 
de près de 40%, passant de 180 dollars US en 
1993 à 110 dollars US en 2003.

L’insécurité foncière tient en partie à ce que, 
comme d’autres pays africains, le Burundi 
est confronté au choc de deux logiques fon-
cières : la logique traditionnelle ou coutu-
mière qui voyait le Mwami (roi) et ses grands 
conseillers gamwa distribuer la terre aux 
paysans qui bénéficiaient d’un droit de jouis-
sance mais non de la propriété du sol, rap-
pellent les économistes Charles Ntampaka 
et Aurore Mansion, auteurs d’une « étude sur 
la problématique foncière au Burundi » et le 
droit écrit de type occidental dont la généra-
lisation est soutenue par la Banque mondiale 
et d’autres bailleurs, favorable à la propriété 
individuelle privée sous prétexte qu’elle fa-
vorise l’investissement. À quoi s’opposent les 
partisans des droits fonciers locaux comme 
facteur d’intégration sociale et économique 
de la population. 

Après la disparition de la monarchie, le rôle 
du roi fut repris par l’État et par les admi-
nistrateurs communaux, tandis qu’au fil des 
crises, les pratiques coutumières se sont de 
plus en plus étiolées, avec pour effet la pré-
carisation des propriétés non enregistrées. 
C’est dans ce contexte que les sages « bashin-
gantahe » tentent d’arbitrer de nombreux 
conflits fonciers. 

Nombre de ces conflits ont pour origine ce 
pluralisme juridique mais aussi les contra-
dictions entre la Constitution d’une part, qui 
dans son article 19 proclame l’égalité entre 
l’homme et la femme et la coutume, d’autre 
part, qui exclut la fille mariée de la succes-
sion pour éviter la dispersion du patrimoine 
familial ainsi que les veuves, parfois chas-
sées de leurs terres par la famille du mari. 
Le droit des successions est soumis à la cou-
tume non écrite, interprétée par la jurispru-
dence de la plupart des tribunaux comme la 
négation de la détention par les femmes du 
droit individuel à la propriété foncière. Elles 
ne jouissent donc pas de droit à l’héritage sur 
les parcelles appartenant à leur père, ce que 
dénoncent l’Association des femmes juristes 
du Burundi et la ligue de défense des droits 
de l’homme Iteka. 

Études sur  

la problématique  

foncière au Burundi 

Cet article est fondé sur 

deux études récentes :

Ntampaka Charles et 

Mansion Aurore, Étude 

sur la problématique 

foncière au Burundi, 

coordonnée par le Comité 

catholique contre la faim 

et pour le développement 

(CCFD) et l’Association 

de coopération et 

de recherche pour le 

développement (Acord), 

mars 2009. 

Minani Bonaventure, 

Rurema Déo-Guide 

et Lebailly Philippe, 

« Pression foncière 

face à la croissance 

démographique au 

Burundi: enjeux et 

perspectives pour un 

développement durable 

en province de Kirundo », 

Bulletin scientifique de 

l’Institut national pour 

l’environnement et la 

conservation de la nature 

(6 novembre 2013). 
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prise en compte dans le code. En outre, il faut 
voir si la sécurisation de micropropriétés dis-
persées est véritablement souhaitée par les 
décideurs politiques. Enfin, souligne Kohl-
hagen, la technicité du texte du code rend 
difficile sa vulgarisation tant auprès des usa-
gers que des juges censés l’appliquer, avec le 
risque que les uns et les autres se livrent sans 
le savoir à des pratiques illégales. 

Sans surprise, l’un des « pères » du nouveau 
code, Maître Vincent Ndikumasabo estime 
qu’il apporte beaucoup d’améliorations par 
rapport à celui de 1986. La procédure de dé-
livrance de certificat foncier a été clarifiée, 
estime-t-il. Il y aura des certificats d’enregis-
trement qu’on appelle aujourd’hui titres fon-
ciers et des certificats fonciers délivrés par 
les communes sur la base d’une recomman-
dation formulée par un conseil collinaire. Des 
dispositions qui portaient atteinte à l’article 
36 de la Constitution ont été supprimées 
comme le droit de confiscation par l’État des 
terres non mises en valeur. La Constitution ne 
prévoit désormais une telle confiscation que 
pour cause d’utilité publique (tracé de routes, 
réseaux de la Regideso, installation d’écoles 
ou d’hôpitaux). L’espoir est que le nouveau 
code mette fin à des abus qui ont consisté en 

problèmes importants ne seront que par-
tiellement résolus par cette réforme. Car le 
nouveau code, écrit-il, ne prend en compte 
ni les conflits fonciers déjà existants ni les 
incertitudes liées à la transformation des 
modes successoraux coutumiers. La réforme 
ne s’inscrit pas dans une vision agraire à 
long terme et risque même de se trouver en 
contradiction avec de futures mesures poli-
tiques relevant de ces différents domaines, 
avertit le chercheur, estimant toutefois que 
l’idée centrale de la réforme, qui est de préve-
nir les conflits en créant un outil de gestion 
foncière formellement reconnu par l’État, est 
fondamentalement bonne. Des “certificats 
fonciers” supposés jouer ce rôle devraient 
désormais être émis par de nouveaux “ser-
vices fonciers communaux”. L’un des mérites 
du nouveau code selon Kohlhagen est d’ap-
porter des « innovations majeures » par rap-
port à celui de 1986, comme l’ encadrement 
plus strict des modalités d’expropriation et 
d’attribution de terres domaniales. 

Endiguer les accaparements
Il y a du pain sur la planche. La « sécurisation » 
des droits des populations rurales passera 
nécessairement par l’endiguement des acca-
parements de terres par certaines catégories 
de personnes, avertit Kohlhagen. Depuis la 
colonisation et les événements de 1972 (le 
massacre de 200 000 Hutus par le régime mili-
taire du capitaine Michel Micombero) qui ont 
généré un exode de plusieurs centaines de 
milliers de personnes dans les pays environ-
nants (principalement la Tanzanie), les abus 
se sont révélés être quasi structurels dans 
la gestion foncière au Burundi. Aujourd’hui, 
l’une des conditions de succès de la réforme 
est la restauration d’un climat de confiance 
à l’égard des autorités. Car longtemps l’admi-
nistration communale a été perçue comme 
un spoliateur potentiel. Et des questions 
essentielles, concernant la protection de 
populations vulnérables (veuves, orphelins, 
personnes sans terre), n’ont pas été suffisam-
ment débattues. 

Dans le code de 2011, la question des marais a 
été tranchée sans prendre en compte l’usage 
traditionnel de ces terres par les Batwa. La 
succession des femmes n’a pas non plus été 
discutée. Le gouvernement a aussi décidé la 
mise en place d’une politique de villagisation 
afin de mettre à la disposition des ruraux 
davantage de services sociaux mais cette res-
tructuration de l’habitat n’est pas non plus 

Sur une plantation de thé  
de la commune de Mabayi,  
au Burundi. 
© Marc Schlossman/ Panos.

Le nouveau 
code, ne prend 
pas en compte 

les conflits 
fonciers déjà 

existants.
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gée de faire l’inventaire des terres de l’État, 
d’identifier et de récupérer celles qui ont été 
irrégulièrement attribuées, d’aider les sinis-
trés à rentrer dans leurs droits de propriété, 
de leur attribuer de nouvelles terres ou d’étu-
dier les modalités de compensation pour 
ceux qui n’ont pas recouvré leurs terres. Cette 
mission s’inscrit dans le cadre de la politique 
de restitution foncière et de réconciliation 
nationale prévue dans l’accord d’Arusha de 
2000. Mais le problème aujourd’hui est que la 
politique gouvernementale n’est pas perçue 
comme partiale, ce qui s’explique par l’ori-
gine des gouvernants actuels dont une partie 
sont d’anciens maquisards hutus qui ont da-
vantage tendance à s’identifier aux réfugiés 
également hutus. 

Le 28 décembre 2013, l’Assemblée nationale 
a voté un projet loi portant révision de la 
CNTB « pratiquement sans débat » selon Ra-
dio France Internationale. Les 17 députés du 
principal parti tutsi, l’Union du progrès natio-
nal (Uprona) ont boycotté la séance « pour ne 
pas cautionner une loi qui va mettre à mal 
la réconciliation nationale ». La nouvelle loi 
donne des pouvoirs très étendus à la CNTB, 
qui se voit reprocher de toujours donner rai-
son aux rapatriés contre les occupants. La 
CNTB a dorénavant la primauté sur les tribu-
naux et pourra même rejuger des affaires déjà 
conclues. Elle est dotée d’une cour spéciale 
dépendant de la Présidence de la République 
chargée des contentieux liés aux décisions de 
cette commission qui suscite de nombreuses 
inquiétudes, notamment dans la commu-
nauté tutsie, et risque de rendre restitution 
et réconciliation impossibles en privilégiant 
la restitution pure et simple par rapport à la 
solution à l’amiable, selon ICG. Le risque est 
que la cour ne court-circuite aussi les juridic-
tions traditionnelles, accusées de favoriser 
les nouveaux occupants des terres.

L’État prend sa revanche
À un peu plus d’un an des élections législa-
tives et présidentielles de 2015, le vote de ce 
texte attise les tensions. Certains éléments de 
la société civile évoquent une politique « re-
vancharde » de l’État. Les députés du parti au 
pouvoir, le Conseil national pour le dévelop-
pement de la démocratie - Forces de défense 
de la démocratie (CNDD-FDD), estiment de 
leur côté que la nouvelle loi répare une injus-
tice en permettant de restituer leurs terres 
aux rapatriés qui en avaient été spoliés par 
de nouveaux attributaires souvent proches 

l’expropriation de personnes à la périphérie 
de Bujumbura pour redistribuer des terres à 
d’autres personnes qui avaient les moyens 
d’y construire. 

Bilan sévère de l’ICG
Dans un rapport publié en février 2014, l’ONG 
International Crisis Group (ICG) tire un bilan 
beaucoup plus sévère de l’introduction du 
code de 20112. « Le nouveau projet de loi ne 
prévoit rien pour les catégories de popula-
tions exclues de l’accès à la terre (femmes, 
Batwa, enfants nés en exil, enfants nés de 
ménages polygamiques, enfants sans père 
qui ne peuvent pas s’intégrer dans la famille 
maternelle, enfants abandonnés, orphe-
lins, etc.) », juge ICG, qui explique ce qu’elle 
appelle un « échec » par « le manque d’enca-
drement des prérogatives de l’État, qui per-
met des abus et accroît l’insécurité foncière, 
ainsi qu’un déficit de coordination entre 
les multiples structures de réforme, entraî-
nant un chevauchement des compétences 
et réduisant l’efficacité des institutions. À 
ces problèmes s’ajoutent le manque d’indé-
pendance de la justice à l’égard du pouvoir 
politique, les inégalités d’accès à la terre (no-
tamment pour les femmes) et la disparition 
des mécanismes traditionnels de régulation 
des conflits capables de promouvoir un rè-
glement des litiges à l’amiable » (sic). 

Un des grands problèmes est la question de 
la restitution de leurs terres aux réfugiés, 
legs empoisonné de l’histoire dramatique du 
Burundi. Même si 4% seulement des conflits 
soumis aux tribunaux sont liés aux retours 
de réfugiés, contre 72% pour les conflits fon-
ciers ordinaires, leur charge émotionnelle 
et identitaire est dangereuse pour la paix 
sociale. Pour rappel, le massacre de quelque 
200 000 hutus en 1972 a précipité un exode 
considérable dont le flux s’est inversé depuis 
l’accord d’Arusha de 2000 et a abouti au re-
tour de quelque 800 000 réfugiés burundais 
dans leur pays, représentant aujourd’hui 
près de 10% de la population du pays. 

En partie pour régler les conflits liés aux re-
tours des réfugiés qui avaient déjà fait mon-
ter sérieusement la tension avant le coup 
d’État d’octobre 1993 qui coûta la vie au pre-
mier président hutu, Melchior Ndadayé, fut 
créée en 2006 la Commission nationale des 
terres et autres biens (CNTB). Elle fut char-

2 International Crisis Group, « Les terres de la discorde (I) : la 
réforme foncière au Burundi », Rapport Afrique N°213 | 12 février 2014

La nouvelle 
loi permet de 
restituer leurs 
terres aux 
rapatriés qui 
en avaient été 
spoliés.
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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 

Rédaction : Nel Van Slijpe

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-

Rédaction : Bérénice Petit 

L’accaparement 
organisé des 

terres est 
une manière 

d’organiser 
son hégémonie.
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d’une population rurale sans terre, ou avec 
terre mais sans titre de propriété, en « pro-
priétaires privés ». En 1999 un Fonds des terres 
dénommé Fontierra, largement subventionné 
par la Banque mondiale, a été créé pour assu-
rer les transactions. Dans la majorité des cas, 
l’État a achète les terres et les a revendues.

Fontierra avait pour première ambition de ré-
guler les conflits fonciers et d’accès à la terre. 
Cette «banque» offrait différents services 
tels qu’une assistance technique, un support 
financier ou des crédits subventionnés. 

Un fiasco
Ce fonds s’est soldé par un échec pour diffé-
rentes raisons. Tout d’abord ce type de réforme 
agraire a comme premier effet l’augmentation 
des prix de la terre. Ensuite, peu de familles 
connaissent ce fonds de crédit et celles qui 
ont souhaité en jouir n’ont pas obtenu gain de 
cause. Au total, de 1998 à 2009, le nombre de 
familles bénéficiaires s’est élevé à 19 450, soit 
1,9% de la demande estimée4. Celles qui sont 
parvenues à acquérir un lopin de terre l’ont 
vendu. Certaines familles n’ont su faire face 
aux dettes contractées avec Fontierra.

Par ailleurs, la titularisation des droits per-
mettant d’accéder soi-disant à des droits de 
propriété privée individuels a brisé les mo-
dèles traditionnels de gestion et de partage 
de la terre. Afin de se conformer aux directives 
de la Banque mondiale, Fontierra est entré 
dans une logique matérialiste et producti-
viste faisant de la terre une entité marchande. 
Ainsi, l’inclusion des populations dans un sys-
tème de pleine propriété sur la terre a été une 
porte ouverte à des achats fonciers justifiés 
par une utilisation plus efficiente du sol et 
des moyens de production. Il en a résulté une 
dépossession légalisée de la terre de la pay-
sannerie indigène, désormais plus vulnérable 
face aux transactions sauvages. 

Des distorsions anciennes… 
La signature du traité de paix n’a donc fait 
qu’accélérer un processus d’accaparement 
des terres déjà entamé dès la période colo-
niale. Une bonne partie des décisions ont été 
prises sans consultation de la population. 
Fontierra ne pouvait être pérenne avec un gou-
vernement lié historiquement à l’oligarchie 
traditionnelle de l’agrobusiness, voulant en 

4 Roldán Andrade Úrsula, « Stratégies paysannes face à l›échec 
du marché foncier au Guatemala », Problèmes d›Amérique latine 1/ 
2011 (N° 79), p. 55-69. 

et d’accumulation des richesses. Selon l’ONG 
Action Solidarité Tiers Monde, «1,5% de la po-
pulation possède 60% de la terre agricole». La 
proportion cultivée concerne principalement 
la production de canne à sucre et de palmier 
à huile. Le capital agro-industriel est concen-
tré géographiquement dans les terres basses 
du Nord du pays, entre les mains 14 familles 
criollas (descendants des espagnols et nés au 
Guatemala) détenant le monopole de l’indus-
trie de la canne à sucre et de l’éthanol, tandis 
que cinq familles et un groupe de capitaux 
nord américains et britanniques (Goldman 
Sachs et the Carlyle Groupe) concentrent l’in-
dustrie de l’huile de palme.

Cette concentration2 s’explique notamment 
par le rôle ambigu que joue l’État guatémal-
tèque, appuyé par les principales institutions 
financières de la région, dans le processus de 
restructuration territoriales en faveur de l’ex-
portation des matières premières, et du déve-
loppement de l’agrobusiness de la canne à 
sucre et du palmier à huile. Ces deux cultures 
représentent respectivement 9,4% et 2,7% des 
productions d’exportation pour l’année 2013. 

L’entrée des terres  
dans l’économie de marché
Les accords de paix signés en 1996 ont mis fin à 
36 années de lutte armée3 et de massacres dont 
les populations rurales et indigènes furent les 
principales victimes. Ils devaient instaurer un 
climat de reconstruction inter ethnique plus 
égalitaire et consolider le système démocra-
tique. Mais ces accords signifiaient égale-
ment le lancement de politiques néolibérales 
impliquant la privatisation des secteurs stra-
tégiques du pays et une multiplication de pro-
jets de grande envergure. 

Sous l’impulsion de la Banque mondiale, des 
stratégies de territorialisation ont été appli-
quées par le biais d’une « réforme agraire as-
sistée par le marché » et de la mise en place 
d’un système de propriété privée, par la titu-
larisation des droits. Le marché a été consi-
déré comme le moteur de la redistribution 
des terres et les transactions ont été réalisées 
entre les paysans acheteurs volontaires et les 
propriétaires vendeurs volontaires. La titu-
larisation des droits a permis la conversion 

2 D’après les données officielles de 2003, le coefficient GINI pour 
la distribution de la terre est de 0,84.  
http://www.agter.asso.fr/article774_fr.html

3 Cette lutte opposait une union de groupes révolutionnaires et 
le gouvernement qui a lancé une «politique de terres brulées» dans 
des hautes terres majoritairement composées d’indigène. 

Etude de cas:  

la vallée du Polochic

La situation dans la 

vallée du Polochic est 

très représentative 

des conflits liés à 

l’accaparement de 

terres au Guatemala. 

Elle illustre clairement 

le cas d’expulsion des 

communautés victimes 

de l’agrobusiness et de 

politiques libérales.

Pour en savoir plus sur la 

vallée du Polochic, lisez 

les bonus de Défis Sud sur 

www.sosfaim.org/be/

sommaire édito 50 ans de sos faim dossier lecture agirsommaire édito 50 ans de sos faim dossier lecture agir

http://www.agter.asso.fr/article774_fr.html
www.sosfaim.org/be
http://www.sosfaim.org/be/wp-content/uploads/sites/3/2014/10/defis_sud_valee_polochic.pdf


Défis Sud n° 120 | septembre, octobre 2014 | 27Défis Sud n° 120 | septembre, octobre 2014 | 27

sucre. Il est vrai que la propagation de la pro-

duction du palmier à huile est exponentielle, 

sa superficie a augmenté de 590% entre 2000 

et 2010 et les revenus de cette culture se sont 

accrus de 587% entre 2000 et 2010... ◊

permanence accroître ses terres agricoles 

et les revenus associés à cette activité. Les 

gouvernements ont légitimé leur discours 

par le développement rural qu’apportent les 

productions d’huile de palme et de la canne à 

MEXIQUE 

Les campagnes « réformées »
Élu en 2012 – après d’importantes accusations de fraudes et 
d’achat de votes – le président mexicain Enrique Peña Nieto 
annonce, peu après son investiture, la promulgation d’un « paquet » 
de nouvelles réformes constitutionnelles sous son mandat. L’une 
d’entres-elles ratifie l’occupation temporaire de la terre en faveur 
des entreprises privées extractives.

renverser l’autoritaire général Porfirio Díaz. 
La campagne mexicaine est alors caracté-
risée par une profonde concentration des 
terres entre les mains de quelques proprié-
taires d’haciendas et de l’oligarchie en place. 
De plus, les politiques du gouvernement 
visent à stimuler l’industrie, les exportations 
et l’activité minière, grâce à l’investissement 
étranger, et se font au détriment de la pro-
duction d’aliments de base et de la majorité 
de la population rurale. Sous le slogan « La 
terre appartient à celui qui la travaille », le 
leader révolutionnaire Zapata entend mener 
une réforme agraire de grande ampleur afin 
de restituer aux populations et communau-
tés paysannes les terres passées aux mains 
des hacendados durant le Porfiriato. Ces re-
vendications sont finalement gravées dans le 
marbre de la Constitution mexicaine en 1917, 
au travers de l’article 27. Ce dernier ratifie la 
répartition des terres comme mandat consti-
tutionnel et politique d’État dans le but de 
faciliter « le développement de l’agriculture, 
(…) toujours dans le respect de la petite pro-
priété ». De plus, il est stipulé que « la Nation 
aura le droit d’imposer à la propriété privée 
les modalités dictées par l’intérêt public, 
tout comme de réguler l’usage des éléments 
naturels susceptibles d’appropriation, pour 
procéder à une distribution équitable de la 

L
’objectif des réformes, affirme Enrique 
Peña Nieto, est notamment de rendre 
la campagne mexicaine « plus produc-

tive, plus rentable, en faire un espace de vie 
digne pour ceux qui y vivent et en dépendent, 
et également une activité rentable ». La plus 
médiatisée de ces réformes est adoptée 
en décembre 2013 et se réfère au secteur 
énergétique du pays. Dans la foulée, Peña 
Nieto annonce le vote, dans le courant de 
l’année 2014, d’une réforme de la campagne. 
Il précise toutefois que cette dernière se fera 
au travers d’un processus de consultation 
impliquant – entre autres – les différentes 
organisations sociales liées au monde 
rural du pays. Quelques mois plus tard, le 
sentiment qui domine parmi les organisations 
paysannes et indigènes est que leur voix au 
chapitre dans ces discussions est totalement 
nulle, et surtout que ces nouvelles réformes 
ne font que fragiliser le régime de propriété 
de la terre, en plus de renforcer de façon plus 
sauvage encore le modèle de développement 
néolibéral déjà promu par les prédécesseurs 
de l’actuel président.

De la révolution  
à l’accaparement
En 1910, une série de leaders révolution-
naires décident de prendre les armes afin de 

Rédaction : Clément Crucifix

Les éditions de Défis Sud 

consacrées au foncier et 

à l’accaparement  

des terres

Depuis vingt ans, la 

question de l’accès 

à la terre est une 

préoccupation constante 

de la revue Défis Sud. 

En plus de nombreux 

articles ayant abordé 

le sujet, voici nos 

principaux dossiers 

complets :

Terres accaparées, 

paysans exclus, numéro 

89, juin-juillet 2009.

Comment garantir le 

droit à la terre, numéro 

74, août-septembre 2006.

À qui appartient la 

terre ? numéro 27,  

février 1997.

Le traité de 
paix a accéléré 
l’accaparement.
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la Constitution. Là où dans son esprit initial, 
ce dernier se référait notamment à l’intérêt 
public comme une redistribution équitable 
des richesses et à la conservation des terres, 
la nouvelle réforme affirme que « liées à leur 
caractère stratégique, les activités d’explo-
ration et d’exploitation du pétrole et autres 
hydrocarbures, tout comme le service public 
de transmission et distribution d’énergie 
électrique, sont considérées d’intérêt social 
et d’ordre public, elles auront donc la pré-
férence sur toute autre activité impliquant 
l’usage de la superficie et du sous-sol des ter-
rains affectés à celles-ci ». 

Le principal argument avancé par le gouver-
nement pour justifier la primauté des activi-
tés extractives est de stimuler la production 
de pétrole et de gaz naturel grâce à l’investis-
sement privé, pour ainsi assurer la sécurité 
énergétique du pays et augmenter la créa-
tion d’emplois. Ce modèle de développement 
économique du pays semble donc faire fi de 
toute autre utilisation de la terre qui ne soit 
pas destinée à en extraire un quelconque 
type d’hydrocarbures. Paraphrasant le cé-
lèbre slogan de Zapata, un ex-député fédéral 
a ainsi déclaré qu’avec cette réforme la terre 
n’appartiendrait désormais plus à celui qui 
la travaille mais « à celui qui la perfore ». Par 
là-même sont laissés à l’abandon la petite 
paysannerie, les ejidos et terres communales, 
les modes de vie ruraux, la biodiversité et la 
sécurité alimentaire du pays. Ces derniers 
n’étant apparemment pas considérés comme 
stratégiques !

La réforme ratifie également l’occupation 
temporaire de la terre par des entreprises 
privées extractives. Au travers de diverses 
figures légales, celles-ci pourront en effet 
négocier l’occupation de terres apparem-
ment riches en hydrocarbures avec leur(s) 
propriétaire(s) (en échange d’une indemnité), 
afin d’y réaliser leurs activités d’exploration 
et d’exploitation. Au cas où un accord n’in-
terviendrait pas entre le ou les propriétaires 
légaux et l’entreprise, les différentes institu-
tions étatiques doivent « faciliter des procé-
dures et bases de coordination qui accélèrent 
et garantissent l’octroi des permis et autorisa-
tions », afin de contribuer au développement 
de projets d’exploration et exploitation 
(puisque considérées d’utilité sociale et 
d’ordre public). Dans les faits, l’expropriation 
de la propriété sociale ou privée au profit des 
entreprises extractives est donc facilitée et 
le pouvoir de négociation des propriétaires 

richesse publique et pour s’assurer de leur 
conservation ».

Cette répartition se matérialise durant les 
gouvernements suivants, même si c’est de 
façon irrégulière et qu’elle est souvent uti-
lisée comme instrument de clientélisme 
politique. Au début des années 90, cette 
politique a toutefois permis de renverser 
quelque peu la structure inégalitaire de 
la propriété de la terre. N’échappant alors 
pas à la vague de réformes structurelles 
caractérisant la plupart des pays d’Amé-
rique latine des années 80 et 90, le Mexique 
tombe lui aussi dans une « longe nuit néo-
libérale ». Les objectifs de la révolution de 
1910 d’un développement rural favorisant 
les petites unités productives, capables 
d’approvisionner la population mexicaine 
et ainsi assurer sa sécurité alimentaire, 
passent définitivement à la trappe. En 1992, 
le président Salinas de Gortari procède à 
une révision de l’article 27 en proclamant la 
fin de toute répartition des terres. Ensuite, 
ce même Salinas signe deux ans plus tard 
la libéralisation de l’économie mexicaine 
en compagnie du Canada et des États-
Unis, au travers du Traité de libre échange 
d’Amérique du Nord. Enfin, ses successeurs 
entament le démantèlement des institutions 
étatiques chargées de maintenir la structure 
productive de la campagne. Le pari est 
double ; procéder à l’élimination de la petite 
propriété agricole vue comme inefficiente, 
et encourager l’importation de produits 
bon marché (notamment financée grâce 
aux revenus du pétrole). Les conséquences, 
elles, ne sont guère réjouissantes ; laissée à 
l’abandon, la campagne continue à se vider de 
sa population, et la dépendance alimentaire 
du pays (en particulier vis-à-vis de son voisin 
du Nord) ne fait que s’accroître. 

À qui est destinée la terre ?
C’est donc dans ce contexte que l’actuel 
président Enrique Peña Nieto prétend redy-
namiser la campagne mexicaine grâce à sa 
série de nouvelles réformes constitution-
nelles. Jusqu’à ce jour, c’est sans nul doute 
la réforme énergétique, promulguée en dé-
cembre 2013, qui affecte le plus le monde ru-
ral mexicain, et en particulier le régime de la 
terre. Cette réforme fut particulièrement mé-
diatisée car elle privatise – pour la première 
fois depuis 1938 – la rente pétrolière du pays, 
ainsi que de tout autre type d’hydrocarbures. 
De plus, elle modifie à son tour l’article 27 de 

Avec cette 
réforme, la 
terre n’appar-
tiendrait 
désormais 
plus à celui 
qui la travaille 
mais « à 
celui qui la 
perfore ».
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publique participant à l’achat et à la com-
mercialisation de grains (tels que le maïs ou 
les haricots), et également à la production et 
distribution d’intrants. Aussi, elles invitent à 
ce que la prise de décision politique inclue 
davantage les revendications et propositions 
des populations et organisations paysannes 
et indigènes, grâce – entre autres – à la créa-
tion d’un Comité économique et social d’État 
pour la politique agroalimentaire et le déve-
loppement rural, qui serait notamment com-
posé d’organisations paysannes et indigènes, 
et à travers la reconnaissance des activités de 

ces dernières comme étant d’intérêt public 
et social. Elles exigent également que soit 
approuvée la loi réglementaire du droit à l’ali-
mentation, en plus de l’amnistie des militants 
sociaux, paysans et indigènes emprisonnés. 
Enfin, elles rappellent l’importance d’un 
développement davantage respectueux de 
l’environnement, en proposant le rétablisse-
ment du moratoire sur le maïs transgénique, 
et la création d’un Programme de sauvegarde 
environnemental et social visant à affronter 

grandement réduit. La question latente est 
également de savoir dans quel état, au bout 
de cette occupation temporaire, les terres 
seront rendues à leur(s) propriétaire(s).

Les réactions paysannes
Les réactions du monde paysan ne se font 
évidemment pas attendre. En mars 2014, lors 
d’une réunion de consultation en présence 
du président de la République Peña Nieto, 
Isabel Cruz réclame, au nom du Conseil natio-
nal d’organisations paysannes (Conoc), que 
l’agriculture paysanne soit « protagoniste 
d’une approche de développement produc-
tif, et non pas receveuse de subsides impro-
ductifs et assistantialistes ». Aux antipodes 
de l’approche du gouvernement actuel, ces 
diverses organisations paysannes appellent 
à un développement rural au centre duquel se 
situerait donc la production de l’agriculture 
paysanne. Organisées sous la bannière 
« La campagne appartient à tous », ces 
organisations convoquent une marche pour 
la campagne le 23 juillet 2014 dans la ville 
de Mexico. L’objectif de cette marche est de 
protester contre la réforme énergétique et de 
chercher à avoir une incidence sur le contenu 
de la future réforme de la campagne1. La ma-
nifestation culmine avec la remise au gouver-
nement d’un ensemble de 13 propositions, 
visant à promouvoir un développement rural 
où l’extraction ne serait pas la seule à être 
considérée comme stratégique, mais où les 
besoins des petites unités de production 
agricole, la promotion de l’environnement, et 
le droit à la consultation et à la participation 
des populations et organisations paysannes 
et indigènes seraient considérés dans les 
prises de décision politique.

Dans les grandes lignes, cet ensemble de  
13 propositions contient quatre points cen-
traux. Premièrement, elles appellent à une 
reformulation du système de financement 
rural afin de stimuler la productivité de l’agri-
culture et de l’économie paysanne, grâce 
notamment à une reformulation du budget 
rural, d’une réforme de la banque de dévelop-
pement, du renforcement des intermédiaires 
financiers ruraux, et de l’offre de produits fi-
nanciers adaptés à la petite et moyenne agri-
culture familiale. Ensuite, elles encouragent 
un plus grand interventionnisme étatique en 
matière de développement rural, en particu-
lier au travers de la création d’une entreprise 

1 Le contenu de cette Réforme de la campagne n’a jusqu’à ce jour 
pas été dévoilé.

À qui appartient la terre ?  
Le premier dossier de Défis 
Sud consacré à ce sujet,  
en janvier 1997.
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le changement climatique et à protéger l’en-
vironnement. En filigrane de ces différentes 
propositions se trouve évidemment la ques-
tion centrale de la propriété de la terre et de 
son insécurité croissante liée à la récente 
réforme énergétique ; à quoi servirait-il en 
effet de chercher à réguler le prix d’achat 
des grains, ou de promouvoir un système fi-
nancier davantage adaptés aux besoins des 
petites et moyennes agricultures familiales, 
si ces dernières peuvent à tout moment se 
trouver occupées pour des activités extrac-
tives – considérées comme stratégiques, 
d’intérêt social et d’ordre public ? Dans une 
certaine mesure, la réforme de la campagne 
– quel que soit son contenu – est donc déjà 
énormément conditionnée par la réforme 
énergétique.

Ces 13 propositions du mouvement « La 
campagne appartient à tous » sont jusqu’à 
présent restées lettre morte de la part du 
gouvernement, qui – plutôt que de mener 
un véritable dialogue – semble préférer 
laisser traîner les tables de négociations et 
ainsi chercher à fatiguer les organisations 
paysannes. 

Elles sont pourtant d’importance cruciale 
afin de promouvoir un développement rural 
davantage égalitaire et incluant, orienté vers 
l’agriculture familiale et la sécurité alimen-
taire, plus respectueux de l’environnement, 
et – surtout – respectueux du droit de pro-
priété de la terre des populations paysannes. 

Dans le cas contraire, le modèle de déve-
loppement de la campagne mexicaine, ex-
primé tout particulièrement au travers de 
la récente réforme énergétique, ne ferait 
qu’enfoncer le pays dans le néo-latifundisme 
et la concentration de terres dans les mains 
des entreprises extractives nationales et 
transnationales, dans le dépouillement des 
ressources naturelles des populations et 
communautés paysannes et indigènes, et 
dans un modèle de libre échange renforçant 
la dépendance alimentaire du pays. Toutes 
ces conditions ressemblant finalement forte-
ment à celles qui menèrent – il y a plus de 100 
ans – à la première révolution sociale du XXe 
siècle, ici au Mexique. ◊

DOCUMENTAIRE

Sans terre c’est la faim
Le film s’ouvre sur la campagne 
malienne, immense plaine 
à la végétation clairsemée. 
Balayant du regard ces hectares 
qui ne lui appartiennent plus, 
Aminata Tangara raconte 
comment elle et plusieurs 
autres paysans ont été victimes 
de violences physiques pour 
s’être opposés à ce qu’on 
confisque leurs terres et  
leurs cultures. 

L
e ton est donné. Fadiala Dembele, avo-
cat, confirme: le problème le plus brû-
lant au Mali, après la corruption, est 

celui de l’accaparement des terres par des 
investisseurs étrangers associés à des pro-
priétaires locaux. Un problème qui se pose 
depuis environ quatre ans et dont une tren-
taine de villages sont victimes. 

Les effets pervers  
pour l’agriculture au Mali
Dans la région d’Aminata Tangara, Modibo 
Keïta, un riche agriculteur malien, a décidé 
d’agrandir son agroentreprise. Du jour au 
lendemain plusieurs paysans se sont retrou-
vés privés de terre. Ils témoignent, impuis-
sants, face à ces terrains qu’ils ont cultivés 
de père en fils et qui ne leur appartiennent 
plus, étant désormais la propriété de Modibo 
Keïta.

À la direction de l’Office du Niger, Amadou 
Boyé Coulibaly ne cache pas l’ambition du 
pays d’accroître ses exportations en misant 
sur son agriculture. Pour ce faire, des cen-
taines d’hectares sont mis à la disposition 
des investisseurs qui bénéficient de capitaux 
venant de l’étranger. Et si à l’Office du Niger, 
on affirme ne pas encourager une politique 
d’accaparement des terres, la réalité est là, 
les paysans dépossédés de leurs terres et de 
leurs cultures, expulsés de leur village, vivent 

Rédaction : Sabine Schrader

Un documentaire  

dénonce les  

conséquences de 

la politique de 

l’accaparement  

des terres

Réalisé par Amy Miller, 

« Sans terre c’est la 

faim »* a été présenté 

à plusieurs festivals, 

dont les Rencontres 

Internationales du 

documentaire de 

Montréal en automne 

dernier. Salué par la 

critique, le film dénonce 

les dérives de l’industrie 

agroalimentaire à 

l’échelle mondiale. 

Construit à partir de 

nombreux témoignages 

de fermiers locaux, le 

documentaire montre 

comment une autre 

forme de violation de 

droits élémentaires est 

en marche.

* “No land, no food, no life”, docu-
mentaire d’Amy Miller, Films de l’Oeil, 
Québec, 2013.
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qualité des terres restent de grands atouts 
pour les investisseurs étrangers.

Cambodge:  
les effets pervers du EBA

Si 70% des saisies de terres ont lieu en Afrique 
subsaharienne, d’autres régions du monde 
sont concernées. Le documentaire d’Amy 
Miller fait un détour par l’Asie, et s’intéresse 
à l’installation d’une raffinerie de sucre au 
Cambodge. Pung Chhiv Kek, la présidente de 
la Ligue de défense des droits humains au  
Cambodge explique que son pays bénéficie 
du statut « EBA », « Everything but arms », un 
système d’exemption de droits et de quo-
tas mis sur pied par l’Union Européenne en 
faveur des pays pauvres pour favoriser les 
exportations de leurs produits vers l’Europe. 
Et bien entendu, les compagnies installées 
sur place peuvent profiter de ce système pré-
férentiel, alors qu’il s’agit souvent de compa-
gnies bénéficiant d’aides extérieures. 

Dans les environs de la Koh Kong Plantation 
Company, la raffinerie de sucre, les paysans 
cambodgiens témoignent. Les temps sont 
durs. La plupart d’entre eux possédaient dix 
à vingt bovins avant son implantation dans 
la région. Maintenant, ils en ont chacun deux 
ou trois, voire plus un seul. Chacun  subve-
nait à ses besoins et ne manquait de rien. 
Aujourd’hui, on ne sait plus où faire paître 
les animaux, par manque d’espace, puisque 
les terres appartiennent désormais à la raffi-
nerie. Tous les arbres qui étaient plantés sur 
leurs terres ont été rasés. 

dans des constructions de fortune à proxi-
mité de l’usine où ils manquent de place. Les 
enfants et les bêtes n’ont plus nulle part où 
aller. Lors d’une réunion du village, le chef 
rappelle que Modibo Keïta a voulu d’abord 
construire un canal pour irriguer les terres. Il 
a fait des travaux, a promis de dédommager 
les paysans. Mais ceux ci ont vite compris que 
le projet du riche propriétaire malien n’était 
pas seulement de travailler sur les terres 
mais bien de s’en emparer. Quant aux pro-
messes de dédommagement, de construction 
d’école, de routes, de centre hospitalier, rien. 
Aminata Tangara raconte: les paysans qui se 
sont opposés à renoncer à leur terres ont été 
battus. Une femme de 80 ans a succombé à 
ses blessures. D’autres femmes ont été telle-
ment violentées qu’elles ont perdu l’enfant 
qu’elles portaient. Certaines, menacées par 
la faim, sont prêtes à voler ou à vendre leur 
corps... Pourtant, il n’y a pas si longtemps, les 
villages les plus touchés avaient même des 
surplus de production. 

Des initiatives ont néanmoins été lancées: 
la Coordination nationale des organisa-
tions paysannes du Mali et le mouvement 
international paysan Via Campesina ont 
organisé une conférence pour aider les pay-
sans à conserver ou à regagner leurs terres. 
Dans la foulée, une commission a été crée 
en réponse au mouvement paysan mais rapi-
dement dissoute suite au coup d’État. Cela 
dit, la situation  politique a fait fuir pas mal 
d’investisseurs, ce qui a ralenti la saisie des 
terres... Un heureux coup du sort, mais de 
courte durée, car l’accès à l’eau douce et la 

Quelques phrases épinglées... à méditer :

« En un siècle, l’agriculture est passée d’un mode 
de vie soutenu par des millions de paysans à 
une agro-industrie dominée par seulement une 
douzaine de géants. Ces géants de l’industrie 
ont besoin de terres et, dans le même temps, 
des paysans se retrouvent privés des leurs. » 

« La spéculation sur les denrées alimentaires 
ainsi que les sécheresses et les inondations ex-
pliquent la course à l’accaparement des terres. 
Le prix des denrées de base a augmenté en 2008. 

Les financiers, à la recherche d’investissements 
plus stables, ont commencé à vouloir contrôler 
toute la chaîne de produits alimentaires. » 

« Depuis la crise alimentaire, les pays riches ont 
voulu garantir leur sécurité alimentaire et ont 
acquis de grandes surfaces de terres dans l’hé-
misphère sud. »

« Le prix des produits alimentaires de base est 
établi bien loin des champs, à la bourse des ma-

tières agricoles de Chicago, on pense que si les 
prix des denrées augmentent,  ça va stimuler les 
investissements dans le monde afin d’accroître 
la productivité des pays en développement. Et 
si le prix des matières premières augmente, la 
valeur des terres où sont cultivées ces denrées 
grimpe également... L’Afrique possède un grand 
potentiel de bonnes terres, dont les multinatio-
nales sont convaincues de pouvoir améliorer la 
productivité. »

Ce film sera  
présenté en 
ouverture  
du festival  
Alimenterre

le 09 octobre 2014 à 19h 

au théâtre Molière

http://festivalalimen-
terre.be
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gros producteur de semences d’Afrique, vise 
à accroître la production de palmiers à huile. 

Lim Choon Meng, directeur de Oilpalm Ugan-
da, justifie ce projet par le fait que l’Ouganda 
est un grand consommateur d’huile de palme 
et que s’il augmente sa production, il pourra 
réduire ses opérations de change et diminuer 
ses importations d’huile. John Muyiisa, un 
fermier de l’île de Kalangala où sont situées 
les plantations de palmiers à huile, témoigne: 
avant leur implantation, il produisait des 
bananes, du café, des avocatiers. Il espérait 
léguer sa terre à ses enfants. Mais l’environ-
nement est détruit par les palmeraies, la 
forêt à la végétation luxuriante a quasiment 
disparu en l’espace de quelques années. Bid-
co et Wilmar ont créé la Oil Palm Limited, qui 
exploite les terres appartenant aux paysans. 
Grâce à une entente entre le gouvernement 
ougandais et la société Bidco, le gouver-
nement devait fournir des terres libres de 
charges à la société. La plupart des fermiers, 
n’ayant pas de titres de propriété mais seule-
ment un droit confirmé par l’usage, se sont 
retrouvés dans l’obligation de devenir des 
sous-traitants de la société. Qui doivent assu-
mer le coût des semences, des fertilisants et 
de la main-d’œuvre. Les témoignages vont 
tous dans le même sens: ils ont eu beaucoup 
de promesses, mais peu de résultats, ont dû 
renoncer à leurs cultures, leur travail est dur, 
les noix n’arrivent pas à temps chez l’exploi-
tant, donc leur prix diminue. 

Un paysan qui s’est targué de connaître le 
droit foncier et de refuser de céder sa terre 
sans contrepartie a été menacé d’être battu 
à mort s’il retournait sur sa terre. Un vieillard 
raconte s’être opposé à ce qu’on lui prenne 
ses terres. Sa maison a été brûlée pendant 
un séjour à l’hôpital. Il a même été emprison-
né.  Il a faim, n’a plus rien. Un autre explique 
ne plus avoir de bois, ne plus pouvoir cuisi-
ner. Sans parler de la pollution des eaux qui 
bordent l’île et des pêcheurs qui s’inquiètent 
de la disparition du poisson. 

Derrière cette situation, une société: Wilmar, 
le plus grand fabricant de biodiesel au monde 
et le plus grand responsable de la déforesta-
tion mondiale. Et sous le couvert de planta-
tions de palmiers à huile sur l’île de Kalangala 
dont le but est répondre à la consommation 
locale se cache une autre ambition: celle de 
produire du biodiesel. Au mépris de tout droit 
humain et de l’environnement. ◊

Yun Ny, une paysanne installée dans la région 
en 1979 y cultivait du riz, des bananiers, du 
manioc. Avec sa rizière, elle pouvait récolter 
vingt sacs de riz, du maïs, du melon d’eau... et 
pouvait envoyer ses enfants à l’école. Sa terre 
ne fait plus que 12 hectares, le reste ayant 
été confisqué par la société Ly Yong Phat qui 
y a planté de la canne à sucre et qui lui inter-
dit désormais d’y avoir accès. Une situation 
partagée par de nombreux paysans, dont 
certains ont protesté, sans avoir reçu aucune 
compensation. 

Certains jeunes agriculteurs ont accepté de 
travailler pour la société. Mais le travail est 
mal payé et ne couvre que deux ou trois mois 
sur l’année. Ly Teda, une jeune fille qui tra-
vaille à la raffinerie raconte qu’elle et la plu-
part des autres jeunes filles du village ont dû 
arrêter l’école, n’en ayant plus les moyens. 
Maintenant, elles sont obligées de travailler 
dans des conditions proches de l’esclavage. 
Une situation encouragée par le gouverne-
ment qui donne depuis 2003 de plus en plus 
de concessions de terre à des compagnies 
privées. Au total, près de 1 million de per-
sonnes sont affectées par ces concessions 
économiques de terres. 

Une situation d’autant plus difficile que dans 
les années 70, les Khmers rouges avaient 
brûlé tous les actes de propriété des terres. 
Et s’il y a quelques années, le gouvernement 
cambodgien a encouragé les paysans à venir 
signer de nouveaux actes de propriété, la plu-
part ne l’ont pas fait, étant illettrés. Du coup, 
aucune preuve ne permet aux paysans de re-
vendiquer leurs terres, même si celles-ci leur 
appartiennent depuis toujours. Et lorsque 
des manifestations anti-accaparement des 
terres ont éclaté, l’armée est intervenue, em-
pêchant les paysans d’accéder à leurs terres  
au motif que celles-ci sont la propriété de 
l’État. Un mouvement international de boy-
cottage du sucre cambodgien soutient les 
paysans. 

Ouganda : le drame économique 
et écologique des plantations  
de palmiers à huile
Le gouvernement ougandais a, lui aussi, fait 
l’objet de pressions de la Banque mondiale 
et du Fonds international de développement 
agricole afin de mettre sur pied des projets 
agricoles d’envergure lui permettant en 
contrepartie l’obtention de prêts. Un de ces 
projets, en partenariat avec Bidco, le plus 

Quelques images du film  
« Sans terres c’est la faim ».
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Des pistes pour conquérir  
la souveraineté alimentaire

« Conquérir la souveraineté alimentaire » est un ouvrage de Michel 
Buisson au titre simple. Le livre plaide pour une stratégie de 
conquête fondée sur un mouvement social et portée ensuite par les 
pouvoirs dans un but ultime : lutter contre la faim dans le monde.

Plus qu’un concept,  
une revendication pertinente
Au-delà de l’impression utopiste qu’elle 
donne, la souveraineté alimentaire constitue 
surtout une revendication essentielle : c’est 
la seule condition pour garantir à tous une 
alimentation adaptée, abordable et nutritive. 
Elle s’oppose en ce sens aux dérives de l’ali-
mentation industrielle, à ses effets sur la na-
ture et la santé. Cette revendication s’est déjà 
propagée en Europe et en Amérique latine à 
travers différents mouvements sociaux. Des 
alternatives locales de production (agroé-
cologie, agriculture paysanne, mouvements 
paysans) et de commercialisation (circuits 
courts) ont ainsi vu le jour.

Réduire des stocks publics en céréales tout en 
augmentant la production d’agrocarburants 
ou spéculer sur les matières premières agri-
coles font partie de ces décisions politiques 
et économiques qui affaiblissent toute une 
population. D’autant plus que la sous-alimen-
tation et la malnutrition entraînent des coûts 
humains et économiques très élevés pour les 
pays du Sud, qui dépendent d’aides venant de 
l’étranger. 

Une réforme en profondeur  
est nécessaire
Un autre avenir est possible, fondé sur la sou-
veraineté alimentaire. Il serait avantageux 
à tous les points de vue : alimentaire, agri-
cole, climatique et environnemental. Pour 
le permettre, l’auteur imagine donc d’autres 
règles de commerce international et de poli-
tiques agricoles nationales. La souveraineté 

L
’heure de la souveraineté alimentaire 
est venue ». L’un des principaux mou-
vements sociaux du monde, La Via 

Campesina, donnait déjà de la voix à cette 
revendication paysanne en 1996, puis en 
2006, sans trouver l’écho nécessaire au plan 
international. Tandis que les forces libérales 
ont pris davantage de poids dans le système 
alimentaire mondial, les forces alternatives 
ont développé des luttes et des pratiques 
relevant de la souveraineté alimentaire. Mais 
elles ne suffisent pas. Aujourd’hui, la faim 
touche plus d’un milliard de personnes, alors 
même que la production agricole actuelle 
pourrait nourrir toute la planète. 

Un paradoxe très lié aux fondements de 
l’Organisation mondiale du commerce, aux 
accords bilatéraux de libre-échange et à 
l’agrobusiness, qui ont pris le pas sur l’agri-
culture paysanne, le droit à l’alimentation 
et la sauvegarde des écosystèmes. Pour Mi-
chel Buisson, ce système néolibéral montre 
cependant ses failles, qui ouvrent la voie à 
d’autres politiques agricoles. Se dessine alors 
la piste des agricultures paysannes pour lut-
ter contre la faim et la détérioration de l’envi-
ronnement.

La souveraineté alimentaire traduit en fait 
un droit fondamental : celui pour tous les 
peuples ou États de contrôler leurs politiques 
alimentaires sans nuire à celles d’autres 
États. Ainsi, elle donne la priorité à l’alimen-
tation des populations, valorise les produc-
teurs, établit des systèmes de production 
locaux, renforce le contrôle local, valorise les 
savoir-faire et respecte la nature.

Lecture

Rédaction : Ayla Kardas 

L’auteur :  

Michel Buisson

Michel Buisson est 

agroéconomiste. Il a 

exercé ses activités dans 

plusieurs organisations, 

notamment sur 

les questions des 

politiques agricoles, 

aux niveaux local et 

international. Militant 

altermondialiste, il 

prône la souveraineté 

alimentaire comme 

solution à la crise 

permanente.
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faire appel à la force des mouvements popu-
laires. Au regard de l’analyse de Michel Buis-
son, c’est l’agriculture paysanne et familiale 
durable qui constitue le meilleur moyen d’as-
surer la souveraineté de chaque pays. L’im-
pact de ce type d’agriculture sur la société et 
l’environnement est en effet très positif. Son 
renforcement, indispensable, doit s’organi-
ser autour de trois axes : l’appui aux forces 
sociales, l’organisation des marchés et l’em-
ploi. Quant à l’alimentation, sa production se 
doit d’être géographiquement bien répartie 
par rapport à la population à nourrir.

Tout ceci constitue un bel ensemble de prin-
cipes et d’idées sur papier, qu’il nous tarde 
de mettre en pratique. Elle est pourtant en 
marche, cette souveraineté. L’analyse du 
contexte montre des opportunités qu’il faut 
saisir dès à présent pour la conquérir. Nous 
avons toutes les cartes en main, qu’attendent 
encore nos pouvoirs ? La lecture de cet ou-
vrage, peut-être. Un vent de mobilisation so-
ciale, sûrement. ◊

alimentaire doit apparaître dans le droit col-
lectif et le droit commercial. Cette démarche 
implique avant tout de reconnaître la souve-
raineté alimentaire à l’ONU, puis de négocier 
des accords commerciaux sur l’agriculture et 
l’alimentation, afin de limiter les droits des 
multinationales et de réguler les marchés.

Une architecture pluraliste  des politiques 
agricoles et alimentaires garantirait cette 
souveraineté, contrairement à l’actuelle qui 
implique la domination des règles commer-
ciales : « Ainsi, la souveraineté alimentaire, 
qui ne vise pas la restriction automatique 
des échanges mais leur maîtrise de façon 
coopérative entre tous les pays, contribuera 
à la mise en place d’un système alimentaire 
mondial constitué d’un ensemble de sys-
tèmes alimentaires nationaux et régionaux, 
coopératifs entre eux et en interne. Ces sys-
tèmes, fondés sur les principes de solidarité 
et sur la recherche de synergie, permettront 
la satisfaction des besoins de tous et le res-
pect de la planète. » 

Comment cultiver  
pour garantir ce droit ?

La plupart des producteurs agricoles et des 
personnes sous- et mal alimentées sont des 
paysans pauvres, qui n’ont souvent pas accès 
à la terre et à l’eau. Pendant ce temps, l’agri-
culture industrielle s’étend, emportant sur 
son passage les ressources naturelles néces-
saires à la collectivité.

Il existe des paysans dans une grande par-
tie du monde et ils constituent la catégorie 
sociale la plus nombreuse. Leur diversité 
s’inscrit cependant dans une certaine unité 
de la paysannerie mondiale : l’ensemble de 
la paysannerie est confronté à la domination 
capitaliste sous ses aspects industriels, com-
merciaux et financiers. 

Pour traduire les nouvelles règles internatio-
nales dans la pratique et pour éviter le retour 
de l’agrobusiness, les agricultures et l’ali-
mentation permises par la souveraineté ali-
mentaire devraient combler trois nécessités : 
fournir des aliments de qualité en quantité 
suffisante, favoriser l’emploi et l’apport de 
ressources budgétaires, et éviter la pollution 
du milieu tout en respectant les ressources 
naturelles.

Il faut donc non seulement construire une 
stratégie avec un vrai contenu, mais aussi 

« Conquérir la souveraineté 
alimentaire » est un ouvrage 
de Michel Buisson.

L’agriculture 
industrielle 

s’étend, 
emportant sur 

son passage 
les ressources 

naturelles 
nécessaires à 

la collectivité.

Un autre 
avenir est 

possible, 
fondé sur la 

souveraineté 
alimentaire.
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Contre les méga-partenariats accapareurs de terres

Rédaction : Pressafrik.com

Les politiques gouver-
nementales et l’aide 
internationale de près 

de six milliards de dollars 
aux grands partenariats pu-
blic privé (PPP) risquent de 
fragiliser les droits fonciers 
des Africains, d’aggraver les 
inégalités et de nuire à l’en-
vironnement.

À l’occasion de la publica-
tion de son rapport intitulé 
Un aléa moral ? Mégas par-
tenariats public-privé dans 
l›agriculture africaine, Ox-
fam invite les décideurs poli-
tiques à agir en suggérant 
des principes pour une meil-
leure gouvernance et une 
meilleure redevabilité de ces 
partenariats? 

Oxfam appelle à faire béné-
ficier les 600 millions d’Afri-
caines et Africains travaillant 
dans l’agriculture d’inves-
tissements qui ont déjà fait 
leurs preuves, au lieu de 
favoriser des partenariats 
avec de grands acteurs du 
secteur privé. Par exemple, 
les gouvernements et bail-
leurs de fonds devraient ren-
forcer les investissements 

du secteur public en faveur 
l’agriculture familiale. Ils 
devraient également mettre 
en place une réglementation 
stricte pour s’assurer que les 
investissements du secteur 
privé profitent aux millions 
de petits producteurs vivant 
dans les zones rurales. 

« Les partenariats à grande 
échelle avec le secteur privé 
pourraient saper les droits 
fonciers des Africains, aggra-
ver les inégalités et nuire à 
l’environnement (…) Après 
des décennies de sous-in-
vestissement, les gouverne-
ments africains se tournent 
vers des partenariats avec 
de grandes entreprises ou 

des investisseurs pour déve-
lopper le secteur de l’agri-
culture. Ces derniers sont 
attractifs grâce à leurs capi-
taux, leur technologie, mais 
les risques sont énormes, en 
particulier pour les droits 
fonciers des communautés 
locales dans les régions rece-
vant ces investissements », 
souligne Robin Willoughby, 
en charge des questions 
d’agriculture et de sécurité 
alimentaire pour Oxfam. 

 La superficie totale des 
terres ouvertes aux inves-
tissements dans seulement 
cinq pays accueillant des 
méga-PPP dépasse la taille 
de la France ou de l’Ukraine. 
Les gouvernements ont 
transféré plus de 1,25 mil-
lion d’hectares aux investis-
seurs et grandes entreprises 
agricoles, soit la superficie 
totale des terres agricoles 
cultivées en Zambie ou au 
Sénégal. En raison des fai-
blesses des régimes fonciers 
dans de nombreux pays afri-
cains, ces subventions et ces 
transferts peuvent poten-
tiellement mettre en péril 
les droits fonciers des com-
munautés locales. 

Pour Oxfam, ce modèle risque 
également d’aggraver les iné-
galités dans les pays africains 
et de nuire à l’environnement 
en permettant une agricul-
ture de plantation. 

Plus d’infos sur : www.oxfam.org
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LA MISSION
DE JANE GOODALL

FAIRPHONE : POUR 
APPELER ÉQUITABLE

DES POISSONS
AU MUSÉE

Un monde
qui change
Des nouveaux bailleurs
à Givedirectly

Dimension 3 
rebaptisé Glo.be

L e périodique trimes-
triel de la Direction 
générale de la Coopé-

ration au Développement et 
de l’Aide humanitaire (DGD) 
change de nom. Dimension 
3 devient Glo.Be. Au menu de 
cette première nouvelle édi-
tion l’on pourra notamment 
lire un article sur « La main 
tendue des fondations ». 
L’article interroge le rôle des 
fondations dans la Coopé-
ration au développement. 
Au premier rang de celles-ci 
on trouve bien entendu la 
célèbre fondation Bill et Me-
linda Gates. Un encadré est 
également consacré à la per-
sonnalité de Mo Ibrahim, ce 
milliardaire anglo-soudanais 
du domaine des télécom-
munications qui a décidé de 
faire bonne œuvre pour une 
meilleure gouvernance en 
Afrique. Rappelons que Défis 
Sud avait également consa-
cré plusieurs articles à ce 
sujet, entre autres, l’article 
intitulé « Bill, Melinda et les 
ONG », dans le numéro 110 de 
Défis Sud (décembre 2012). 

Plus d’infos sur  

http://diplomatie.belgium.be/

Agir

© Oxfam

Action
Sos Faim participe à la campagne Our Land Our Business lan-
cée par le Oakland Institute (voir p22) et différentes ONG. 
Cette campagne plaide contre les classements initiés par la 
Banque Mondiale pour favoriser l’accaparement des terres 
(Benchmarking the Business of Agriculture). Une manifesta-
tion est prévue le 10 octobre à Bruxelles.

Contact Virginie Pissort : vpi@sosfaim.org

sommaire édito 50 ans de sos faim dossier lecture agir

Pressafrik.com
http://www.oxfam.org
http://diplomatie.belgium.be
mailto:vg@sosfaim.org
http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/publications_et_documentation/periodiques/globe/
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp188-public-private-partnerships-agriculture-africa-010914-fr.pdf


Publications de SOS Faim 
Les jalons de la mobilisation
À côté de Défis Sud, d’autres publications de SOS Faim répondent à la mission 
d’information du public sur les réalités vécues par nos partenaires du Sud.  
Ces publications sont les premiers jalons de la mobilisation.

Dynamiques paysannes
Une publication consacrée au développement des organisations paysannes, de l’agriculture et 
du monde rural. En raison de l’importance économique et sociale de l’agriculture dans les pays 
du Sud, SOS Faim a toujours privilégié le secteur agricole dans ses actions de soutien.
Derniers numéros parus :

 N°33  Les entreprises d’investissement local :  
un dispositif original au cœur du développement territorial

 N°32  Les exploitations familiales sénégalaises investissent et se modernisent

 N°30  Programme de développement intégré de Fatick (Sénégal) :  
une dynamique d’animation du territoire à renforcer

Zoom microfinance
Une newsletter consacrée à la présentation d’initiatives en matière de microfinance. Depuis 15 
ans, SOS Faim appuie des programmes de microfinance et souhaite partager ses expériences.
Derniers numéros parus :

 N°42  Une microfinance de plus en plus verte : tendance lourde ou effet de mode ?

 N°41  Le Paidek : 20 ans pour construire une réponse solide et adaptée aux besoins  
de financement des acteurs économiques du Kivu

 N°40  Développer le financement rural grâce aux synergies entre acteurs publics et privés

Dajaloo
Se rassembler pour faire changer les choses !
Le magazine qui donne cinq fois par an des idées pour agir au Nord et propose des articles 
abordables sur:

 Les grandes questions du petit monde du développement.

 Les prises de position et les projets de nos partenaires.

 Les actions de mobilisation de SOS Faim.

 Les actes à poser pour faire changer les choses.

Pour vous abonner gratuitement : cra@sosfaim.org 

Cepesiu, facilitateur de 
développement territorial 
inséré dans un processus de 
décentralisation.

La stratégie de développement 
territorial de Cepesiu

La porte d’entrée choisie par 
Cepesiu pour impulser l’économie 
locale : les entreprises 
d’investissement local. 
Un cadre conceptuel qui met le 
focus sur des éléments clés 
L’identification des EIL  
La définition des EIL

Des acquis à mettre en évidence.

Conclusion 

Les entreprises d’investissement local :  
un dispositif original au cœur  
du développement territorial

Cepesiu1, facilitateur de développement territorial inséré 
dans un processus de décentralisation.

Le Cepesiu est une entité privée de développement créée en 1983 et spécialisée 
dans l’appui à des unités économiques de petite échelle des zones rurales et 
urbaines en équateur. 

Les interventions de Cepesiu sont caractérisées par le fait de chercher systé-
matiquement la concertation des différents acteurs sociaux concernés par le 
développement des unités économiques de petite échelle : les représentants 
des groupements d’entrepreneurs, les gouvernements locaux, les universités, 
les ONG et les programmes gouvernementaux.

1  à l’origine, Cepesiu signifie « centre de promotion et d’emploi pour le secteur informel urbain ». 
Au fil des ans, Cepesiu a réorienté son action vers le monde rural.
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Une microfinance de plus en plus verte : 
tendance lourde ou effet de mode ? 

Zoom microfinance

Le secteur de la microfinance s’est consolidé dans les années 1990 et au 
début des années 2000 avec la double perspective d’être viable financiè-
rement et de démontrer un réel impact social. Ce n’est que durant les 10 
dernières années que des voix se sont élevées pour prendre également en 
considération le troisième pilier du développement, le volet environne-
mental. On a dès lors commencé à parler de la « triple bottom line », dans 
un premier temps sous l’impulsion de certains acteurs du secteur, comme 
des bailleurs de fonds ou des prestataires de services.

L’émergence  
de la microfinance verte 

Les motivations d’une IMF  
pour la microfinance verte.

Energie verte en Éthiopie

Des outils financiers « verts »  
en Bolivie et au Pérou

Conclusion
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Rue aux Laines, 4 
1000 Bruxelles
n° d’agrément : P601176

n° 41 septembre 2014
bimestriel - ne paraît pas  
en août et novembre

Les paysans aussi ont 
droit à un travail décent
p. 4 :   Pourquoi parler de travail décent ?
p. 5 :   D’où viennent nos tomates à bas prix ?
pp. 6-7 :  Accaparement des terres : colonialisme des temps modernes ?
pp. 8-9 :  Le commerce équitable, solution pour un travail décent
pp. 10-11 :  Comment les coopératives agricoles contribuent au travail décent

Les numéros sont consultables sur notre site web : www.sosfaim.org
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