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Meanchey, un village de la pro-
vince de Kracheh, dans le nord-est du 
Cambodge, est constitué de coquettes 
maisons de bois couvertes de tuiles et 
perchées sur des pilotis d’un mètre de 
haut. Il est niché dans une verdure foi-
sonnante de bananiers, de palmiers et 
de feuillus, avec de-ci, de-là, de petits 
champs de riz, de patate douce et de 
manioc. Des cochons bien gras patau-
gent dans la boue, asticotés par des 
enfants simplement mais correctement 
vêtus, alors que la plupart des adultes 
font la sieste. « Nous, les Steang, vivons 
dans la forêt et nous nourrissons d’elle 
depuis des siècles, » se lamente Saroen 
Deth, un sage du village. « Nous prati-
quons l’agriculture nomade et cueillons 
des fruits, ramassons des champignons 
et récoltons le rotin. » Saroen conduit 
alors le visiteur à quelques centaines de 
mètres en dehors du village où, tout à 
coup, la forêt débouche sur une terre 
inculte récemment défrichée, d’un brun 
roux sous le soleil brûlant. Plusieurs bull-
dozers s’activent à la périphérie de cette 
superfi cie défrichée qu’ils élargissent en 
mordant de plus en plus profondément 
dans la forêt. 

« En juillet 2008, les bulldozers de 
la compagnie vietnamienne CVI sont 
arrivés et ont commencé à raser la forêt 
et plusieurs de nos champs de manioc 
et de riz, » ajoute le vieil homme. « Des 
ouvriers ont ensuite commencé à plan-

ter des hévéas partout. » Inquiets, les 
habitants de Meanchey ont protesté 
auprès du gouverneur du district qui 
leur a simplement déclaré que la com-
pagnie vietnamienne allait développer 
la région et créer des emplois. « Mais 
nous ne voulons pas travailler comme 
esclaves dans une plantation d’hévéas, » 
a ajouté Saroen. 

Au Cambodge, les petits exploitants 
agricoles Steang n’ont aucun atout 
dans leur jeu et cela vaut également 
pour des populations autochtones, des 
petits exploitants agricoles ou des éle-
veurs semi-nomades de nombreux pays 
d’Afrique et d’Asie: bien qu’ils disposent 
de droits traditionnels d’exploitation de 
leurs terres, ils possèdent rarement les 
actes offi ciels leur permettant de reven-
diquer ces droits et, surtout, n’ont pra-
tiquement aucun pouvoir politique. Les 
puissants politiciens, le pouvoir militaire 
et les entreprises coopèrent de plus en 
plus souvent avec des investisseurs agri-
coles étrangers pour tirer parti de cette 

situation d’accaparement des terres 
(land grabbing), souvent avec la compli-
cité d’une administration corrompue. 

n Les terres agricoles sont  Les terres agricoles sont 
très convoitéestrès convoitées

Dans les pays en développement, 
les terres agricoles, dont l’intérêt avait 
en grande partie échappé aux inves-
tisseurs pendant des décennies après 
l’ère coloniale, sont à nouveau consi-
dérées comme des biens très rentables 
après la crise des produits alimentaires 
de 2008. D’ici à 2050, la Terre devra 
nourrir neuf milliards de personnes. 
Entre temps, les superfi cies de terre 
arable auront diminué: les terres agri-
coles sont surexploitées, érodées et 
salinisées; le changement climatique les 
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La ruée vers les terres agricoles 
Dans des pays pauvres, les plantations appartenant à de riches étrangers sont 
depuis longtemps considérées comme un symbole du colonialisme. Aujourd’hui, à 
la suite de la hausse des prix des produits alimentaires, en 2008, les investisseurs 
agricoles font une fois de plus la queue pour acheter des terres aux gouvernements 
africains et asiatiques. Quelles en sont les conséquences ? 

Comme les membres de cette famille, 
les habitants du village de Meanchey 
nourrissent peu d’espoirs pour l’avenir 
de la forêt. Ils devront bientôt migrer 
vers la ville.
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transforme progressivement en terres 
incultes désertiques lorsqu’elles ne sont 
pas victimes de l’urbanisation.  Au cours 
des 20 dernières années, la superfi cie de 
terre arable disponible par habitant a 
ainsi diminué de 50 pour cent. Malgré 
les miracles du génie génétique, des 
« révolutions vertes » capables de multi-
plier les rendements, semblables à celle 
des années 1970, sont improbables. Et 
la concurrence résultant de la demande 
croissante de biocombustibles vient 
couronner le tout.  

Les pays qui ne produisent pas suffi -
samment de denrées alimentaires pour 
leur propre consommation (pays arabes, 
Israël, Corée du Sud, Japon et Chine, par 
exemple) doivent par conséquent sub-
venir à leurs besoins. Des investisseurs 
agricoles et fi nanciers de ces pays font 
donc l’acquisition d’immenses superfi -
cies de terre dans les pays les plus pau-
vres d’Afrique et d’Asie. Ils considèrent 
qu’ils peuvent produire d’importantes 
quantités de denrées alimentaires et 
de biocombustibles répondant à leurs 
besoins pour bien moins cher dans ces 
pays qu’ailleurs. Parce que les gouverne-
ments des pays pauvres sont toujours à 
la recherche de recettes, la terre est bon 
marché et les problèmes juridiques sont 
généralement vite résolus lorsqu’on sait 
s’y prendre. C’est ainsi que depuis 2006 
environ 20 millions d’hectares de terres 
agricoles sont tombés sous la coupe 
d’investisseurs étrangers sous diverses 
formes. Quelques exemples: 

Asie : Le Laos a loué 15 pour cent de 
son territoire national à des produc-
teurs scandinaves, japonais et chinois 
de caoutchouc et de produits alimen-
taires pour des durées allant jusqu’à 70 
ans. Au Cambodge, où 80 pour cent 
de la population vit de l’agriculture de 
subsistance, le Kuwait et le Qatar ont 
récemment loué, pour un bail de 99 

ans, 200 000 hectares de terres agri-
coles pour y cultiver du riz destiné à 
l’exportation. En Papouasie occiden-
tale (Indonésie), il est prévu de consa-
crer neuf millions d’hectares de terres, 
dont la majeure partie est couverte de 
forêt tropicale humide, à la production 
de palmier à huile. 13 grandes compa-
gnies malaysiennes et chinoises ont déjà 
obtenu des concessions. 

Afrique : En 2008, la Chine a acheté 
100 000 hectares de terres agricoles au 
Zimbabwe, pays où règne la famine. 
En Éthiopie, au Mali, à Madagascar, au 
Mozambique et au Soudan, les étran-
gers ont acheté, en 2008, des terres 
dont la superfi cie totale est très supé-
rieure à celle du land allemand de Hesse. 
Par exemple, Philippe Heilberg, PDG de 
l’entreprise new-yorkaise Jarch Capital, 
a signé un bail de 50 ans pour la location 
de 400 000 hectares dans le Sud-Sou-
dan auprès d’autorités non reconnues 
au niveau international. « Un investisse-
ment à risque, » admet-il. « Mais le sol 
convient bien à la production de céréa-
les, l’eau y est abondante et les pers-
pectives sont énormes si le Sud-Soudan 
devient indépendant. » 

n « Allez-y ! » dit la  « Allez-y ! » dit la 
Banque mondialeBanque mondiale

Heilberg sait de quoi il parle: le nou-
veau gouvernement du Sud-Soudan 

aura besoin de devises étrangères, tout 
comme en a besoin Hun Sen, Premier 
ministre du Cambodge, sous l’admi-
nistration duquel l’industrie textile, le 
tourisme et l’industrie du bâtiment se 
sont effondrés en raison de la crise éco-
nomique mondiale. Les plantations de 
cajou, d’hévéas et de manioc effectuées 
ces dernières années par des investis-
seurs chinois et vietnamiens ont ainsi 
prouvé qu’elles pouvaient être une 
source importante de devises étrangè-
res. Les exportations de riz sont éga-
lement prometteuses de ce point de 
vue: le Cambodge a de bonnes terres 
et toute l’eau nécessaire mais, à ce jour, 
son rendement de riz à l’hectare est 
de 50 pour cent inférieur à ceux de la 
Thaïlande et du Vietnam. Le problème 
tient à la faible superfi cie des exploi-
tations et à l’absence quasi-totale de 
réseaux d’irrigation. Pour y remédier, 
Hun Sen accueille à bras ouverts ceux 
qui veulent investir dans le riz. 

Lorsque les gouvernements se mon-
trent hésitants, les institutions fi nanciè-
res internationales aident les investis-
seurs. Ainsi, la Société fi nancière inter-
nationale (SFI), une fi liale de la Banque 
mondiale qui a pris en marche le train de 
la « croissance de la production agricole 
mondiale », incite fortement les gouver-
nements à offrir aux investisseurs agri-
coles étrangers d’importantes superfi -
cies de bonnes terres à des conditions 
fi nancières et juridiques favorables. La 

Les bulldozers d’une entreprise 
vietnamienne défrichent la forêt autour 

du village de Meanchey pour préparer le 
terrain à une plantation d’hévéas à 

usage commercial. 
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perspective de profi ts mutuels sert d’ar-
gument clé. 

Dans les pays en développement, il 
est en effet possible que les investisse-
ments agricoles entraînent une aug-
mentation considérable de la produc-
tion agricole locale et mondiale. Dans 
de nombreux endroits, l’agro-indus-
trialisation de terres très ineffi cacement 
gérées peut donner lieu à une amélio-
ration durable de la sécurité alimen-
taire mondiale et les investissements 
agricoles produiront également, sans 
aucun doute, des recettes pour les pays 
concernés. On peut également espérer 
que ces investissements entraîneront la 
construction de routes, ponts et réseaux 
d’irrigation permettant d’intégrer des 
régions isolées aux marchés nationaux, 
apporteront des améliorations techno-
logiques à des exploitations agricoles 
utilisant encore des équipements rele-
vant de l’âge de la pierre, et permettront 
la mise en place d’une industrie de trans-
formation des produits alimentaires sus-
ceptible de créer de nombreux emplois 
et de favoriser le développement rural. 

n Chassés de leurs terres Chassés de leurs terres

Reste à savoir dans quelle propor-
tion cette évolution aura bien lieu. Ce 
qui est certain, c’est que les principales 

cibles des investisse-
ments agricoles sont 
les pays extrêmement 
pauvres dirigés par 
des gouvernements 
autoritaires. Les con-
trats conclus entre les 
gouvernements et les 
entreprises sont systé-
matiquement négo-

ciés à huis clos, souvent sans la moin-
dre participation du parlement ou de 
la société civile. Les investisseurs ne 
sont généralement pas contractuelle-
ment tenus d’investir dans la construc-
tion de routes, d’écoles, de cliniques et 
de réseaux d’irrigation ou d’offrir des 
emplois suffi sants aux petits exploitants 
agricoles, ou alors, de tels engagements 
restent très vagues. Par contre, les inves-
tisseurs ont carte blanche pour expor-
ter leurs productions et sont largement 
exonérés d’imposition. 

Par ailleurs, dans ces pays pauvres, 
les terres réservées à de nouvelles plan-
tations, s’il est vrai qu’elles peuvent 
être mal gérées, sont rarement vérita-
blement libres. En règle générale, les 
investisseurs ont tendance à chasser 
les petits exploitants et les populations 
autochtones qui vivent de la forêt, ainsi 
que les pasteurs semi-nomades vivant 
de l’élevage. Aujourd’hui encore, au 
Cambodge, en Indonésie et au Laos, les 
petits exploitants sont expulsés au pro-
fi t d’investisseurs étrangers; en Éthiopie 
et en Tanzanie, d’énormes étendues de 
terrain sur lesquelles les populations 
locales faisaient paître leur bétail et 
ramassaient du bois sont clôturées; dans 
les régions très peuplées du Pendjab, au 
Pakistan, où les investisseurs saoudiens 
ont acquis des terres, il est prévu de 
déplacer des villages entiers. 

Du point de vue des populations 
rurales concernées par ces phénomè-
nes, les risques associés aux investisse-
ments agricoles sont plus importants 
que les avantages potentiels à d’autres 
égards également. Au Cambodge, par 
exemple, les  exploitations commer-
ciales cherchant à faire une deuxième 
ou une troisième récolte pendant la 
saison sèche utilisent massivement des 
pesticides et des engrais chimiques. 
Ces produits polluent les cours d’eau, 
notamment le lac Tonlé Sap, dont la 
production halieutique assure 70 pour 
cent des besoins du Cambodge en pro-
téines. Par ailleurs, le rasage de la forêt 
nécessaire pour dégager des terres culti-
vables entraîne une érosion du sol qui 
va se déposer dans le lit du lac, mettant 
ainsi en danger l’habitat des poissons. 

Les experts savent que si la culture 
du riz et la pêche coexistent étroite-
ment au Cambodge, c’est uniquement 
parce que l’écosystème sensible n’a pas 
encore été trop fortement agressé par 
l’agriculture intensive. Cela vaut égale-
ment pour d’autres agro-écosystèmes 
du monde entier, notamment dans les 
régions où différents modes d’exploi-
tation de la terre se disputent l’utilisa-
tion de l’eau. Dans ces régions, l’agri-
culture de plantation à la recherche de 
profi ts à court terme peut rapidement 
entraîner une destruction à long terme 
des écosystèmes et, par conséquent, 
une destruction de la base économi-
que des petites exploitations agricoles 
constituant le tissu-même de la société 
rurale. 

Les investissements étrangers à 
grande échelle pour l’acquisition de ter-
res alimentent également la spéculation 
foncière en de nombreux endroits. Les 
enjeux des marchés fonciers secondai-
res, où d’âpres pratiques commerciales 
prédominent, poussent encore plus les 
petits exploitants agricoles à vendre. 
Enfi n et surtout, la dépossession d’un 
nombre croissant de petits exploitants 
s’accompagne de l’utilisation de plus 
en plus généralisée de semences hybri-
des, d’engrais chimiques et de pestici-

Les planches taillées 
dans les hévéas 
sauvages constituent 
une source de revenu 
pour les habitants de 
Meanchey qui gagnent 
leur vie en exploitant 
la forêt. 
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des qui vont main dans la main avec 
la croissance de l’économie agricole 
de plantation. Les petits exploitants 
agricoles deviennent dépendants des 
agro-fournisseurs, fi nissent souvent par 
s’endetter et sont contraints de vendre 
leurs terres. 

n Les investisseurs créent de  Les investisseurs créent de 
nouveaux emplois ?nouveaux emplois ?

Compte tenu des expériences pas-
sées, l’acquisition de terres par des 
étrangers augmente le nombre de petits 
exploitants agricoles privés de terres. Au 
Cambodge, par exemple, deux petits 
exploitants sur trois ne possèdent plus 
de terres ou en possèdent moins d’un 
hectare. Et une partie seulement de 
ceux qui pourraient vivre d’une agricul-
ture de subsistance trouvent un emploi 
dans les grandes plantations mécanisées 
nouvellement créées. Les antécédents 
(en Amérique centrale, par exemple) 
nous montrent ce qu’est le destin de 
ces agriculteurs sous contrat ou de ces 
travailleurs agricoles. Il n’est pas proba-
ble non plus, en de nombreux endroits, 
que de nouveaux emplois seront créés 
du jour au lendemain dans les nouvelles 
entreprises de transformation des pro-
duits agricoles. Quel intérêt les agro-
entreprises internationales peuvent-
elles avoir à transformer leurs céréales 
(qu’elles ont de toute façon l’intention 
d’exporter) dans des régions où les 
infrastructures sont très insuffi santes, où 
la main d’œuvre n’est pas qualifi ée et ne 
disposant pas d’une logistique fi able? 

De petits exploitants agricoles font 
néanmoins de la résistance. Ainsi, 
les habitants de Meanchey négocient 
depuis un certain temps pour s’op-
poser au déracinement économique, 
social et culturel. Ils n’ont pas gagné 
devant les tribunaux et en désespoir de 
cause ont fi nalement eu recours à tous 
les moyens possibles de protestation, si 
bien que le sage du village, Keth Saroen, 
est aujourd’hui menacé d’emprisonne-
ment sous l’inculpation de dommage 
aux biens. Ailleurs, le sort des petits 

exploitants qui choisissent de se rebel-
ler n’est pas meilleur. Dans la plupart 
des pays concernés par le phénomène 
d’accaparement des terres, ils ne sont 
pas soutenus par de puissants groupes 
de pression et les appareils judiciaires 
souffrent de corruption et d’incompé-
tences généralisées. 

Des millions de familles de petits 
exploitants agricoles ayant perdu leurs 
terres au profi t d’investisseurs se retrou-
vent ainsi inévitablement dans les 
bidonvilles des grandes villes. Les expor-
tations de céréales contribuant au défi -
cit vivrier, la sécurité alimentaire des 
pauvres vivant en milieu rural et en 
milieu urbain s’en trouvera encore plus 
compromise. 

n Confl its, requêtes et codes Confl its, requêtes et codes

Les confl its politiques potentiels 
varient d’un pays à l’autre. Les pays où 
existent de fortes rivalités entre les clas-
ses dirigeantes (Madagascar) ou dans 
lesquels la société civile est très mobi-
lisée (Pakistan, Indonésie, Philippines) 
sont menacés d’explosions politiques 
qui sont autant de risques pour les inves-
tisseurs. Toutefois, dans les pays semi-
totalitaires tels que le Cambodge, le Laos 
et la Papouasie occidentale, ou encore 
le Mozambique dont la population est 
dispersée, ceux qui vivent en milieu rural 
ont peu de poids politique. 

Les deux visages de l’acquisition de 
terres par des étrangers font de plus 
en plus l’objet d’un examen minutieux 
de la part du public mondial. Si, d’un 

côté, on a conscience des possibilités 
d’améliorer la sécurité alimentaire d’une 
population mondiale en augmentation 
rapide, de l’autre on se rend compte 
des dangers considérables que repré-
sente l’accaparement des terres. Des 
organisations internationales telles que 
la FAO supplient les décideurs d’agir 
de manière responsable et de fi xer des 
codes de conduite. Elles demandent 
que les contrats d’acquisition de terres 
soient rédigés de manière transparente 
et démocratique dans le respect du 
droit, et que les investissements contri-
buent à améliorer la sécurité alimentaire 
de la population concernée et soient 
socialement et écologiquement dura-
bles. Il reste toutefois à voir comment 
ces requêtes et ces codes pourront être 
fi nalisés et mis en œuvre au niveau local, 
et par qui.   

Dans le village cambodgien de Mean-
chey menacé par les investisseurs, Deu 
Skun, une dame âgée occupée à mâcher 
du bétel, préparation à base de noix 
d’arec, écoutait la conversation avec le 
sage du village, Saroen Keth. À la fi n, à 
portée de voix des bulldozers tout pro-
ches, Deu Skun a montré deux grands 
arbres du doigt: « De là haut, nos esprits, 
Netá et Areá, nous surveillent et nous 
protègent de la maladie, des serpents 
et de la sécheresse. Qu’allons-nous pou-
voir faire si la compagnie abat le dernier 
de ces arbres et si Netá et Areá ne sont 
plus là? Il n’y aura plus personne pour 
nous protéger et il n’y aura pas d’avenir 
pour nos enfants. Nous, les Steang, ne 
pouvons pas aller nous installer en ville. 
Si nous devons quitter notre forêt, nous 
mourrons. »

Dans la pépinière, 
la compagnie 

cultive déjà des 
plants d’hévéa 

qui seront bientôt 
repiqués dans 

l’espace gagné sur 
la forêt. Ph
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