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Thème phare – Acquisitions foncières

Outre la croissance démographique 
rapide et le processus d’urbanisation 
galopant enregistrés dans de nom-
breux pays en développement, les cri-
ses alimentaires et économiques récen-
tes ont également contribué à exercer 
une pression accrue sur les terres à 
vocation agricole. Au cours de ces trois 
à quatre dernières années, des investis-
seurs privés et des gouvernements se 
sont montrés de plus en plus intéres-
sés à acquérir ou à louer à long terme 
de vastes superfi cies de terres arables 
dans des pays situés, pour la plupart, 
dans le monde en développement. 
Bien qu’il soit diffi cile de vérifi er les 
estimations avancées, des témoigna-
ges récents publiés par l’International 
Food Policy Research Institute (Institut 
international de recherche sur les politi-
ques alimentaires – IFPRI) et par l’ONG 
Grain laissent transparaître des niveaux 
d’activité élevés et des tendances à la 
hausse, ces cinq dernières années, en 
ce qui concerne l’acquisition par des 
investisseurs étrangers de grandes sur-
faces de terres arables dans les pays en 
développement (von Braun et Mein-
zen-Dick, avril 2009). Les terres ayant 
enregistré la plus forte demande sont 

celles situées à proximité de ressour-
ces en eau, qui peuvent être irriguées 
moyennant un coût d’équipement en 
infrastructures relativement bas, et cel-
les qui sont situées à proximité immé-
diate de marchés à partir desquels la 
production peut être facilement expor-
tée (de Schutter, juin 2009).

Ces investisseurs n’acquièrent pas 
ces terres pour y produire des denrées 
alimentaires destinées à être vendues 
sur le marché mondial ou à nourrir la 
population locale, mais plutôt pour 
satisfaire la demande d’aliments et 
de biocombustibles dans le pays à 
l’origine de ces investissements. De 
même, compte tenu de l’actuelle crise 
fi nancière mondiale, les négociants 
de produits de base, les sociétés agro-
alimentaires et les investisseurs privés 
(souvent nationaux) tendent de plus 
en plus à considérer l’investissement 
foncier dans des terres arables de pays 
en développement comme une source 
nouvelle et importante de revenus. Si 
les investissements dans l’agriculture 
sont bien accueillis dans la mesure où 
ils constituent un moyen d’améliorer 
l’exploitation des terres arables dis-
ponibles, ces acquisitions foncières 
confrontent les secteurs agricoles des 
pays en développement à certains 
défi s, notamment en provoquant le 
risque de favoriser les exploitations 
mécanisées à grande échelle et les 
systèmes de monoculture qui repré-
sentent une menace pour les petits 

paysans qui misent sur une agriculture 
diversifi ée.

n Des accords bien négociés Des accords bien négociés

Ce qui semble être nouveau par rap-
port aux investissements passés, c’est la 
nature spéculative de ces acquisitions, 
le fait qu’elles concernent principale-
ment des terres agricoles traditionnel-
lement consacrées à des cultures ali-
mentaires de base (céréales, riz, maïs), 
qui sont essentielles pour garantir la 
sécurité alimentaire de la population 
locale, de même que l’intérêt témoigné 
envers les terres et l’eau, qui sont consi-
dérées comme de nouveaux produits 
de base. Il est essentiel d’examiner 
attentivement les termes des accords 
conclus entre des investisseurs étran-
gers et les pays hôtes afi n de garan-
tir que les engagements souscrits en 
matière de transferts technologiques 
soient honorés et que la production 
alimentaire réalisée sur les exploitations 
profi te également aux paysans locaux 
(CNUCED, 2009). Les pays bénéfi ciai-
res doivent négocier les contrats avec 
sagesse et il serait souhaitable qu’un 
code de déontologie applicable soit 
adopté afi n d’assurer la participation 
des producteurs locaux, le respect des 
droits de propriété coutumiers, une 
compensation appropriée, une ges-
tion durable des ressources naturelles 
et des règles politiques commerciales 
non altérées (von Braun, 2008).

De nouveaux défi s 
pour les pays ACP
La terre est un bien qui revêt une extrême importance pour des milliards de 
personnes vivant en milieu rural dans les pays en développement. Les tendances 
récentes témoignent d’un accroissement massif de la spéculation foncière sur 
les terres et les ressources naturelles, cette dernière exerçant une pression sans 
précédent sur les ressources en terres, en particulier, dans les pays moins avancés.
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n Les politiques foncières  Les politiques foncières 
sont-elles de nouveau à sont-elles de nouveau à 
l’ordre du jour ?l’ordre du jour ?

La sécurité des droits fonciers est 
aujourd’hui reconnue par la plupart 
des gouvernements comme étant un 
facteur essentiel à la paix, à la stabi-
lité et à la croissance économique. 
Compte tenu des intérêts politiques 
qui sont en jeu, les gouvernements 
des pays en développement doivent 
prendre les devants en ce qui concerne 
la politique foncière et la réforme 
des modes de faire-valoir, et les don-
neurs devraient soutenir ce processus 
(Union africaine, 2006). En de nom-
breux endroits, la délivrance de titres 
fonciers et l’enregistrement des terres 
revêtent probablement une impor-
tance moindre que les efforts déployés 
en vue de renforcer les capacités des 
institutions locales chargées de gérer 
les droits fonciers et les litiges qu’ils 
peuvent susciter. La tendance récente 
à une décentralisation des structures 
gouvernementales a été utile en ceci 
que la gestion des droits fonciers est 
désormais assurée de façon plus pro-
che du terrain et qu’elle tient compte 
des points de vue des plus pauvres et 
des groupes marginalisés (C. Toulmin, 
2006). Le renforcement des systèmes 
nationaux de gestion des terres qui, 
quand ils fonctionnent bien, devraient 
être capables de fournir des informa-
tions et des orientations sur les modes 
de faire-valoir et les droits de propriété 
et créer ainsi un cadre juridique au 
niveau national est un élément-clé de 
toute bonne négociation lors d’acqui-
sition de terres par les gouvernements 
ou des sociétés privées.

n Vers un code de déontologie  Vers un code de déontologie 
régissant les acquisitions régissant les acquisitions 
de terres ?de terres ?

L’idée de disposer d’un code de 
déontologie international régissant les 
acquisitions foncières est discutée par 
différentes organisations, telles que 
l’IFPRI et la Banque mondiale, le Fonds 

international de développement agri-
cole (FIDA), la FAO ainsi que les gouver-
nements du Japon et de l’Arabie saou-
dite. En juin 2009, les Nations unies 
ont, elles aussi, proposé qu’un mini-
mum de principes et de mesures fondés 
sur les droits humains soient appliqués 
aux vastes transactions transnationales 
d’acquisition et de location de terres. 
Ces principes et mesures sont censés 
assister les investisseurs et les gouver-
nements hôtes à négocier et à mettre 
en œuvre des acquisitions et locations 
de terres de grande ampleur afi n de 
garantir que ces investissements s’ef-
fectuent au bénéfi ce de la population, 
et notamment au profi t des groupes 
les plus vulnérables dans le pays hôte. 

Les mesures sont ancrées dans les prin-
cipes de la législation internationale 
en matière de droits de l’homme (de 
Schutter, juin 2009).

Une approche multilatérale permet-
trait d’éviter les politiques d’égoïsme 
sacré par lesquelles les pays rivalisent 
les uns avec les autres pour attirer les 
fl ux d’investissement directs étran-
gers, ce qui a pour effet de diluer les 
exigences imposées aux investisseurs 
étrangers. Elle aurait l’avantage d’of-
frir une assurance juridique accrue aux 
investisseurs et de les protéger contre 
le risque de perdre leur réputation pour 
autant qu’ils observent les principes 
du code.
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 La transparence des négociations 
est un élément clé de tout code de 
déontologie applicable aux acquisi-
tions de terres par des étrangers. Les 
propriétaires fonciers locaux existants 
doivent être informés et impliqués 
dans les négociations concernant des 
achats et ventes de terres. Le manque 
de transparence limite l’implication de 
la société civile dans les négociations 
et dans la mise en œuvre des marchés, 
et restreint la capacité des parties pre-
nantes locales à faire face aux nouveaux 
défi s et à saisir les chances offertes (von 
Braun et Meinzen Dick, 2009).

Le respect des droits fonciers exis-
tants, y compris des droits de propriété 

coutumiers et communs, est un autre 
élément du code de déontologie. Ceux 
qui perdent des terres devraient faire 
l’objet d’une compensation et être 
aidés à évoluer et à développer des 
bases d’existence équivalentes à celles 
qu’ils ont perdues. Certaines organisa-
tions exigent qu’une étude d’impact 
sur l’environnement et un suivi des 
acquisitions de terres soient effectués 
afi n de s’assurer que les pratiques de 
production mises en œuvre sur les sur-
faces louées soient saines et durables. 

Le code de déontologie régissant l’ac-
quisition de terres a été discuté lors du 
sommet du G8 en juillet 2009, à L’Aquila, 
en Italie. On dispose de peu d’informa-

tions sur la façon dont un tel code pour-
rait être élaboré, ce qui serait son objet 
et ce qu’il pourrait contenir. Il a été noté 
également qu’un certain nombre de 
mécanismes existent déjà, en particulier, 
des conventions internationales sur les 
droits humains et sur l’environnement, 
de même que des codes d’investisse-
ment qui pourraient être utilisés à titre 
d’orientation, voire même pour faire 
appliquer les bonnes pratiques.

Les agences de développement peu-
vent, pour leur part, également jouer 
un rôle en s’assurant que les directives 
existantes sur le commerce et les inves-
tissements sont respectés et que les 
investisseurs entreprennent des études 
d’impact appropriées pour les projets 
proposés, ces dernières devant couvrir 
le droit à l’alimentation et les aspects 
sociaux, culturels et environnementaux 
liés à l’investissement. L’application de 
la politique foncière européenne peut 
jouer un rôle à cet égard. Les trans-
actions doivent être viables au plan 
économique et social et doivent être 
durables au plan environnemental et 
ne devraient pas accroître la vulnérabi-
lité et l’insécurité alimentaires. Dans ce 
contexte, il est également important de 
mettre en place un suivi indépendant. 
L’exemple de l’Initiative pour la trans-
parence dans les industries extractives 
qui s’est avérée être effi cace pour l’in-
dustrie minière et pétrolière pourrait 
inspirer les transactions foncières. 

Cet article repose sur une Table ronde sur 
le thème « Acquisitions globales de ter-
res : tendances et défi s » organisée par le 
CTA en collaboration avec la Commission 
européenne, le Groupe des pays ACP, la 
FAO, le FIDA, l’IIED, AGRA, des organisa-
tions régionales de producteurs africains, 
Journées européennes du développe-
ment, Stockholm, 22 octobre 2009. 

Une liste de références bibliographi-
ques complète peut être consultée 
sur le site : www.rural21.com
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Les contrats entre 
des investisseurs 
étrangers et 
les pays hôtes 
doivent garantir 
que les transferts 
technologiques 
promis auront 
lieu et profi teront 
également aux 
producteurs 
locaux.


