
 

 

 

Un investissement lucratif au mépris des populations locales 

Ce phénomène consiste en l’acquisition de terres agricoles par des organismes privés 

disposant de capitaux (entreprises agroalimentaires, minières, du secteur de l’énergie soutenues par 

les fonds d’investissements et les banques mais aussi parfois des Universités, des églises ou encore 

des fonds de pension). Les terres sont achetées ou louées pour de longues durées en échange de prix 

très faibles mais surtout de promesses de retombées économiques majeures, promesses le plus 

souvent fausses ou illusoires, dépossédant des cultivateurs de terre dont ils étaient exploitants 

légitimes leur permettant de produire leur nourriture et nourrir leur famille. 

L’accaparement des terres concerne environ 83 millions d’hectares (l’équivalent de la France et de 

l’Allemagne réunies) dont, 56 millions pour la seule Afrique. Dans «  le Monopoly foncier » africain 

les quatre pays les plus prisés sont le Soudan, l’Ethiopie, Madagascar et le Mozambique.  Le 

phénomène a décollé en 2008-2009 avec la conjonction de trois crises majeures : 

- financière, les investissements de l’immobilier se sont redirigés vers les ressources naturelles et les 

plantations devenues un placement de prédilection. 

- pétrolière avec une promotion des agro carburants (concerne 60% de ces acquisitions foncières). 

-alimentaire, volonté pour de nombreux pays de sécuriser leur approvisionnement dans un contexte 

d’augmentation de la population mondiale. 

Cette prise de possession de terres se fait dans un total manque de transparence, en tous cas sans 

réelle consultation des populations concernées, souvent sans compensation pour les producteurs 

qui ne peuvent pas se faire entendre en raison de leur faiblesse économique, sociale ou juridique. 

Souvent, ces accaparements sont dissimulés sous le concept de « terres disponibles » qui nie le droit 

d’usage de biens communs des populations ou qui repose sur l’incompréhension de l’usage de la 

jachère. Dans de nombreux pays, les droits des populations rurales sur les terres et les ressources 

naturelles ne sont simplement pas reconnus même s’ils utilisaient les terres en question depuis des 

décennies. Il en va de même pour le droit à l’eau qui est le plus souvent cédé gratuitement et sans 

contrôle. 

Dans les pires des cas, les populations sont déplacées de force. Par exemple en Ethiopie, ce sont 

ainsi 1,5 million de personnes qui ont vu leurs terres ancestrales cédées aux investisseurs. Entre 2001 

et 2011, 711 personnes luttant pour leurs terres ont été assassinées dans le monde selon une Etude 

de Global Witness. 

Des organisations internationales impuissantes à maitriser le phénomène ou au contraire 

le favorisant 

La FAO a adopté en 2012 des  directives concernant la transparence des opérations 

d’acquisition de terres mais une directive est seulement un guide adressé aux gouvernements des 

Etats membres qui ne les mettent pas en application. Par ailleurs, la Banque Mondiale qui prône un 

libéralisme sans contrainte accentue le phénomène d’accaparement des terres. Les investissements 
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interviennent sur des terres autrefois affectées à la production vivrière, cette substitution pose le 

problème de la sécurité alimentaire pour les populations. 

Contrairement à l’idée très répandue, les principaux investisseurs ne viennent pas de la Chine ou des 

pays du Golfe mais bien, outre l’Inde, des pays européens et d’Amérique du Nord. Et la France n’est 

pas en retard. 

Des conséquences dramatiques pour les petits producteurs 

La volonté de prendre possession de terres cultivables s'accompagne souvent de promesses 

d'embauche d'ouvriers agricoles, ceux-là même qui sont dépossédés, pour faire accepter la situation. 

Dans les faits, ce sont souvent très peu d'emplois qui sont créés, à des conditions défavorables et 

précaires. En outre, ces emplois créent des situations d'asservissement, et détruisent 

l'environnement social dans lequel vivent ces populations. En effet, l'objectif de favoriser l'agro-

industrie remet en question le modèle agricole existant qui s'appuie sur  une dimension familiale et 

paysanne, génératrice d'emplois et respectueuse de l'environnement. 

En résulte un accroissement de l’exode rural qui a pour conséquences d’accentuer la paupérisation 

avec toutes les conséquences que l’on connaît : accroissement des  bidonvilles, augmentation des 

personnes sans travail  et de l’émigration. 

Que pouvons-nous faire ? 

La dénonciation : En relayant par exemple les organismes qui dénoncent ce phénomène 

comme le CCFD ou encore Oakland Institute, think tank américain qui, depuis 2008, se consacre 

totalement à cette tâche d’information et de dénonciation. Par exemple l’université de l’Iowa, s’est 

retirée d’un projet en Tanzanie qui aurait entrainé le déplacement de 160 000 personnes. 

La promotion des principes du commerce équitable : Avec la mise en avant du 

renforcement de capacité des organisations de petits producteurs. Au Pérou, les organisations bien 

structurées grâce au commerce équitable et disposant de moyens de communication,  sont en effet 

devenues un des fers de lance des actions entreprises contre la domination sans partage des firmes 

minières. 

L’organisation et la formation donnent du poids aux producteurs vis à vis des pouvoirs politiques et 

économiques locaux. C'est ce vecteur qui renforce la capacité des producteurs d'opposer  au modèle 

agro-industriel, un autre modèle offrant des conditions de développement ayant fait leurs preuves. 

A nous de les soutenir face au manque de volonté politique pour changer les règles internationales 

qui aujourd’hui ne garantissent qu’une chose : la liberté des plus puissants pour s’assurer les 

meilleurs retours sur investissements.  

C’est pourquoi avec votre soutien l’association NAPCE développera son travail de dénonciation visant 

les diverses structures privées concernées, les gouvernements du Sud comme du Nord ou les 

organisations internationales comme la Banque Mondiale, par tous les moyens dont nous disposons, 

à chaque fois que nous le pouvons et avec les moyens dont nous disposons !  

A quand la fin de l’impunité ? 

Avec la contribution de Peuples Solidaires – ActionAid 


