
La plupart des revendications selon
lesquelles l’accès à la terre doit être
reconnu comme un droit humain

portent sur les moyens d’assurer un
traitement plus juste à certains groupes
cibles, à savoir les sans-terre et les per-
sonnes pauvres vivant en milieu rural, qui
sont souvent au centre des activités de
lobbying menées par les organisations
non gouvernementales (ONG) et les
associations de la société civile. Lors de
cette discussion, on perd souvent de vue
que l’importance de l’accès à la terre
dans les zones rurales s’est trouvée forte-
ment modifiée du fait de la migration
vers les industries et les services concen-
trés dans les villes, de même que par
l’émergence de nouvelles sources de
revenus non agricoles dans des secteurs
ruraux en amont et en aval. Une autre
question se pose ici : dans un contexte
dynamique, le droit au travail reconnu
mais difficile à réaliser, n’inclut-il pas déjà
l’accès à la terre considérée comme fac-
teur de production ?
En limitant le débat aux terres cultivées et
aux pâturages, on perd souvent aussi de
vue le fait que les pauvres en milieu rural
dépendent d’une combinaison d’un grand
nombre de droits d’accès à des ressources
naturelles très différenciées et d’utilisa-
tion de ces dernières pour assurer leur
survie, et qu’une définition étriquée du
« droit à la terre » crée à son tour de nou-
veaux problèmes d’exclusion.
Comme la formulation d’autres droits fon-
damentaux le montrait déjà, il n’existe
guère de propositions (sauf l’exigence de
réformes foncières) sur la manière dont
un tel droit à la terre pourrait être réalisé
au moyen de concepts politiques respon-
sables. De même, les conflits avec des
objectifs sociaux de même importance,
comme l’utilisation efficiente de ressour-
ces limitées pour lutter contre la pauvreté,
ne sont pris en compte que dans des pro-
portions insuffisantes.
Cependant cette première évaluation cri-
tique de la revendication voulant faire de
l’accès à la terre un droit humain ne doit
pas occulter la signification fonctionnelle
fondamentale de l’accès assuré à la terre
et à ses fonctions multiples, notamment
pour la préservation de l’environnement,

L’accès à la terre et son
utilisation constituent-
ils un droit humain ?
Dans l’affirmative,
comment ce droit
s’inscrit-il dans la
norme  internationale
des droits fondamen-
taux ? L’accès
« équitable » à la terre
représente-t-il une
condition nécessaire
pour atteindre les
Objectifs de Dévelop-
pement du Millénaire ?
L’intégration
systématique des
aspects liés à l’accès à
la terre dans des
programmes de
démocratisation, de
bonne gouvernance et
de réforme
économique ne
signifie-t-elle pas déjà
l’acceptation du « droit
humain à la terre »?

la création d’un patrimoine foncier et
humain au travers de prêts, comme «
patrie » et base de l’identité ethnique,
ainsi que comme partie d’un système
d’appropriation reconnu favorisant la
démocratie, la participation des citoyens
et la stabilité politique.
Cet article approfondit certains de ces
problèmes. Etant donné que l’élaboration
des lois et leur mise en application sont
des processus dynamiques qui sont de
plus en plus globalisés et imbriqués dans
des régimes internationaux émergeants,
une évaluation définitive serait présomp-
tueuse, une évaluation provisoire étant
déjà risquée. Les droits sont ici compris
comme des revendications (au même titre
que les obligations qu’elles impliquent)
qui sont légitimées par des structures so-
ciales, des normes, des règlements infor-
mels et des codes. Les auteurs se risquent
à cette entreprise hasardeuse et tentent,
dans les lignes qui suivent, d’en tirer
quelques hypothèses dont certaines peu-
vent provoquer.

Lien avec d’autres droits
fondamentaux

Au plus tard depuis le débat sur les be-
soins fondamentaux des années 1970, un
logement approprié fait partie des droits
humains internationaux garantis. Etant
donné que le logement, y compris dans les
zones urbaines d’habitat spontané ou
dans les grands ensembles qui ont poussé
comme des champignons dans le monde
entier, ne peut pas être séparé de la terre
et du sol, le droit à la terre est ainsi
soutenu fermement en droit, du moins de
manière indirecte. Si l’on considère que la
population mondiale, au cours des années
à venir, va passer d’une société rurale à
une société au caractère majoritairement
urbain, la question stratégique porte
moins sur l’accès à la terre en tant que fac-
teur de production pour les ménages sans
terre ou pour les ménages agricoles pau-
vres dans les zones rurales que sur la
façon dont la terre, dans l’espace (péri)-
urbain peut remplir ses fonctions directes
et indirectes multiples, y compris pour les
populations pauvres.
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L’accès à la terre –
un droit humain ?
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Pour de nombreux ménages urbains, le
lieu de travail et les questions de trans-
port, de communication, d’éducation des
enfants ou encore un environnement
urbain offrant de bonnes conditions de vie
sont des facteurs décisifs alors que la
question de savoir si cette terre est admi-
nistrée de manière centralisée par l’Etat,
par la municipalité ou par des personnes
privées l’est beaucoup moins. Toutefois,
pour la formation du capital privé et l’in-
vestissement à partir d’une épargne sou-
vent obtenue avec difficulté, la propriété
juridiquement assurée d’un terrain privé
est un facteur clé, que ce soit comme
sécurité individuelle pour la vieillesse ou
comme garantie des emprunts contractés
pour financer les études des enfants ou
des activités entrepreneuriales et donc,
pour dynamiser le développement écono-
mique dans son ensemble.

Hypothèse 1 : Sans titres de propriété fer-
mes, grevables et largement diffusés ou
sans droits d’usage garantis à long terme,
aucun développement économique du-
rable ne peut avoir lieu. Dans ce contexte, il
faut désormais attribuer une fonction de
stimulation aux espaces urbains et péri-
urbains.
L’action des banques de développement
internationales, des organisations des
Nations unies et des donateurs bilatéraux
est de plus en plus axée sur ce principe. La
Banque mondiale a illustré cette ten-
dance dans son document indicatif con-
cernant la politique foncière (2003). L’in-
spirateur en est Hernando de Soto, dont
l’ouvrage intitulé « The Mystery of Capi-
tal » a, de l’avis général, marqué le début
d’une nouvelle ère idéologique.
Hernando de Soto souligne lui aussi que
ce n’est que lorsque non seulement une
petite couche élitiste, mais la majorité des
ménages a accès à la terre à la fois de
façon simple sur le plan administratif et
garantie sur le plan juridique, et que la

gestion foncière, le système bancaire et la
compétence juridictionnelle fonctionnent
de manière efficace et fiable que des
impulsions dynamiques peuvent être
attendues au niveau de l’économie et de
la société. Une véritable démocratisation
ne peut avoir lieu que si de larges couches
de la population participent activement à
l’aménagement des processus écono-
miques. Ce n’est qu’avec le citoyen au sens
traditionnel, qui est propriétaire foncier et
participe au processus politique, que
l’esprit de responsabilité pour l’Etat dans
son ensemble peut se développer au-delà
du cadre étroit de la famille, du clan ou de
l’ethnie.
Même les jeunes démocraties menacées
par des élites corrompues sont mieux
armées contre les chocs économiques et
politiques lorsque la propriété foncière est
étendue (à l’exemple du Kenya), com-
parées à celles où les structures de pro-
priété, souvent post-coloniales, sont dua-
listes (à l’exemple du Zimbabwe).

Hypothèse 2 : Une propriété foncière et im-
mobilière largement répandue, de même
que des mécanismes de transfert souples
par la vente, le crédit-bail, la donation et
l’héritage sont des éléments clés d’une
démocratie solide et un indicateur de
bonne gouvernance.
Cependant, étant donné que près de 70
pour cent des 850 millions de pauvres
dans le monde vivent encore dans des
zones rurales et comptent, pour leur
majeure partie, parmi les sans-terre et les
pauvres ruraux, la question des droits
(humains) se pose ici de façon partic-
ulièrement cruciale. Le concept dominant
de diverses conférences organisées
d’abord à l’initiative de la société civile et
des ONG, puis par des donateurs
bilatéraux (BMZ, « Access to Land, Bonn
2001 ; approche « Rural Livelihood » du
DFID, depuis 1998) et, finalement, par des
organisations multilatérales est que l’ac-

La propension à investir
peut être efficacement
augmentée par la garantie
durable de droits d’usage et
de propriété.
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cès à la terre ne représente pas un droit de
l’homme universel à proprement parler,
mais doit être intégré dans les constitu-
tions nationales. Ce principe s’applique en
particulier aux sociétés dans lesquelles le
respect des droits humains, y compris
dans un avenir lointain, repose sur la pro-
duction agricole en tant que source de
revenus, de travail et de sécurité alimen-
taire. Mais, que se passera-t-il dans des
pays comme l’Ethiopie, le Rwanda ou l’In-
donésie, où la taille des exploitations est
déjà tombée ou tombera bientôt sous le
seuil de subsistance ? L’Etat peut-il, dans
ces pays, prescrire le droit à la propriété
foncière pour chacun ? Cela n’est guère
possible étant donné que le cimentage
des structures existantes ne garantira pas
le succès de la lutte contre la pauvreté,
celle-ci impliquant des coûts élevés pour
l’ensemble de la société. En outre,
l’analyse de la pauvreté ne va pas assez
loin si l’on se rappelle l’importance que
revêtent les emplois multiples et l’utilisa-
tion des ressources communes ou (sur un
plan formel) des ressources nationales
pour assurer l’entretien des pauvres.

Hypothèse 3 : Au lieu de simplement sti-
puler le droit d’accès à des surfaces agri-
coles, il apparaît plus indiqué, dans une op-
tique de réduction de la pauvreté, de codi-
fier l’écheveau plus complexe des droits re-
latifs à la sécurité des moyens d’existence.
Un défi particulier découlant du plura-
lisme juridique existant et de l’exclusion
des droits indigènes est soulevé par les
contradictions passées et présentes entre,



Le programme de réforme agraire aux  Philippines
En l’espace de 16 ans, près de 5,1 millions d’hectares de terres ont été redistribués à
quelque 2,2 millions de ménages sans terre par l’intermédiaire du « Comprehensive
Agrarian Reforme Programme » (CARP) aux Philippines. Environ 40 % des surfaces agri-
coles officiellement utilisables ont ainsi été redistribués tandis que plus de 40 % de la
population travaillant dans le secteur agricole obtenaient pour la première fois un
accès garanti aux lopins de terre qu’ils cultivaient. Les premiers programmes se sont
révélés trop restrictifs et trop bureaucratiques ; le nombre de terres d’Etat réellement
distribuées aux petits cultivateurs demeurait négligeable et l’aide initiale aux nou-
veaux paysans brillait par son absence. C’est seulement grâce au CARP et à la volonté
politique déclarée de plusieurs gouvernements philippins que les bases de ce modèle
de réforme agraire ont été jetées, et ce dans un contexte de grandes difficultés finan-
cières et de problèmes de mise en œuvre, d’inefficience soutenue des institutions
impliquées, d’obstacles à la mise sur pied de systèmes de prestation de services en
milieu rural ou encore des retards entraînés par les procès d’Etat lors de l’expropriation
de terres privées.
Les effets au niveau des ménages sont positifs et particulièrement marquants pour le
premier million de ménages environ, avec une augmentation moyenne de respective-
ment 50 % et 100 % des revenus par rapport aux sans terres et aux métayers. Les nou-
velles exploitations, issues de la réforme agraire, se portent nettement mieux si on en
juge par les indicateurs sociaux, de formation et de santé. Au nombre des retombées
positives et vérifiables du programme, il faut citer le fait que les ressources supplémen-
taires obtenues ont en partie été consacrées à l’instruction des enfants et que la pro-
ductivité par unité de surface a été améliorée.
Sources : S. Borras : La stratégie Bondoc : Réforme agraire aux Philippines – avec le soutien de l’Allemagne, document 2003 ; K. Deiniger : Agrarian Reform in the Philip-
pines – Past Impact and Future Challenges, 2000, Institute of Agrarian and Urban Development Studies, Los Banos ; Assessment of the CARP on Rural Communities, 2001,
2004.
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par exemple, un droit d’obédience reli-
gieuse et un droit codifié par l’Etat (droit
des familles, droit de succession). Une in-
terprétation unidimensionnelle et linéaire
de la terre comme droit humain ne peut
pas être justifiée.

Hypothèse 4 : Dans les systèmes complexes
imprégnés par le droit indigène, il est
nécessaire de renforcer les institutions et la
sécurité juridique, en particulier aussi pour
améliorer le statut des femmes.
Se concentrer unilatéralement sur l’accès
à la terre est d’autant plus obsolète qu’un
nombre croissant de pays réussissent, en
réfléchissant aux principes d’un dévelop-
pement agricole réussi, à promouvoir l’in-
tensification et la diversification de la pro-
duction agricole dans les zones rurales, à
dynamiser des chaînes de création de
valeur dans des secteurs agricoles en
amont et en aval et à susciter des inves-
tissements publics et privés tout en ex-
ploitant les opportunités offertes par la
libéralisation internationale des marchés.
La terre va perdre de son importance en
tant que réseau de sécurité au fur et à
mesure que des systèmes de sécurité
sociale de remplacement seront dévelop-
pés et garantiront une protection efficace
contre le vieillissement et la maladie. Plus
de telles options seront discutées dans le
débat public, plus la société et l’économie
se rendront compte des coûts véritables
de programmes de réforme foncière
étroitement définis.

Hypothèse 5 : La mise en œuvre d’un droit
humain à la terre entraîne des coûts soci-
aux élevés. Aussi importe-t-il de vérifier si
la concentration des moyens limités

disponibles sur des approches politiques de
substitution et leur utilisation dans le ca-
dre d’une stratégie de développement rural
à large échelle ne constitue pas un meilleur
instrument pour lutter contre la pauvreté.
L’exigence d’un droit à la terre marque de
plus en plus de son empreinte les réfor-
mes foncières de redistribution en Amé-
rique latine ou en Afrique australe. Même
si la nécessité de réviser les structures
agraires dualistes mises en place à l’épo-
que coloniale est largement reconnue,
d’autres aspects importants de cette dis-
cussion controversée restent largement
négligés. Quelles sont des dimensions
d’exploitation viables après une redistri-
bution, par exemple dans les contrées
semi-arides de l’Afrique australe (Nami-
bie) ? Quel est le potentiel de redistribu-
tion ? Quel est son impact en terme de
réduction de la pauvreté par comparaison
avec des instruments de remplacement ?
Quel avenir attend les travailleurs agri-
coles des grandes exploitations antéri-
eures ? Aucune réforme foncière depuis la
« libération des paysans en Prusse, au
début du XIXe siècle, n’a été couronnée de
succès si elle n’était pas accompagnée par
des institutions d’appui complémentaires
(associations, caisses de retraite) et des
programmes d’aide aux nouveaux exploi-
tants de même que par la création de nou-
velles institutions. La question se pose de
savoir quels programmes peuvent être
mis en route dans un avenir proche au
niveau du secteur privé de l’économie ou
de l’Etat. Et dans quelle mesure des
réformes foncières de redistribution ne
servent-elles pas d’abord à stabiliser les
systèmes politiques existants et à enrichir
quelques décideurs politiques ?

Hypothèse 6 : Les structures de propriété
dualistes d’origine coloniale peuvent être
améliorées de façon substantielle et rapide
dans le cadre de la constitution existante
par le biais, toutefois, de réformes de l’ordre
juridique garantissant la paix sociale et la
stabilité politique.
Sans programmes d’appui complémen-
taires (et coûteux !) aux bénéficiaires, les
réformes foncières de redistribution ne per-
mettent pas la réalisation d’un droit
humain à la terre.

Bilan

Les exigences générales de codification
d’un droit humain à la terre doivent être
rejetées étant donné qu’elles se concen-
trent sur un groupe cible défini de façon
étroite, qu’elles ne tiennent pas suffisam-
ment compte des processus de change-
ment social et économique, qu’elles ne
mettent pas assez en valeur les opportu-
nités de revenu hors du secteur agricole et
qu’elles ne reflètent pas adéquatement
non plus la problématique de la pauvreté.
Force est de reconnaître toutefois que l’ac-
cès largement répandu à la terre, à la pro-
priété foncière et à la possession garantie
de terres constitue une condition préa-
lable essentielle à la réalisation des droits
humains universels, à la démocratisation
et à la participation des citoyens à une
société qui s’urbanise rapidement. Ce con-
stat s’impose avec d’autant plus de force
quand on tente de pallier la distribution
dualiste des biens fonciers par des
réformes foncières et agraires dont les
conditions de succès et la complexité sont
largement sous-estimées.
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