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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, 
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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 
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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.


