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1. Contexte 
La terre revêt une importance énorme pour les milliards d’habitants des zones rurales du 
monde en développement. La nature des droits de propriété et leur degré de sécurité varient 
grandement, selon la concurrence pour l'accès aux terres, le degré de pénétration du 
marché et, plus largement, le contexte institutionnel et politique. Au sein des pays et des 
régions et entre ceux-ci, la situation est extrêmement diversifiée et complexe. Bien que 
chaque pays et région présente des spécificités, certaines tendances générales et défis 
communs se dessinent et les terres devraient faire l’objet de pressions plus fortes ces 
prochaines dizaines d’années, du fait de l’impact d’une croissance démographique soutenue, 
de l'urbanisation, de la mondialisation des marchés et des activités, des flux d’investissement 
internationaux, des négociations commerciales et du changement climatique.1 
 
2. Défis émergents : effets du changement climatique et de la crise alimentaire et 
financière sur les terres 
Outre la croissance démographique rapide dans de nombreux pays en développement et le 
renforcement du processus d'urbanisation, les récentes crises alimentaire et économique 
imposent également une pression plus forte sur les terres destinées à la production agricole.  
Ces 3 ou 4 dernières années, les investisseurs privés et les gouvernements se sont 
davantage intéressés à l’acquisition ou à la location à long terme de grandes parcelles de 
terres arables, en particulier dans les pays du monde en développement2. Bien que les 
estimations soient difficilement vérifiables, des publications récentes de l'IFPRI et de Grain 
suggèrent un renforcement et une intensification dans l'acquisition par les investisseurs 
étrangers de larges parcelles de terres arables dans les pays en développement ces cinq 
dernières années 3 . L’IFPRI estime que pour les seuls pays d'Afrique sub-saharienne 
(Éthiopie, Ghana, Madagascar et Mali), les allocations foncières aux investisseurs privés 
depuis 2004 ont atteint plus de 1,4 million d'hectares, les allocations inférieures à 1 000 
hectares étant exclues4. 
Les terres les plus prisées sont celles proches des ressources aquifères, donc irrigables à un 
coût d’infrastructure relativement peu élevé, celles situées à proximité des marchés et celles 

                                                 
1  FAO, Conférence internationale sur la réforme agraire et le développement rural (CIRADR), mars 2006, 
publication n°1, « Policies and practices for securing and improving access to land », 
http://www.icarrd.org/icard_doc_down/Issue_Paper1sum.pdf 
2 De Schutter – Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation et sur les grandes acquisitions et 
locations foncières : « A set of core principles and measures to address the human rights challenge », 11 juin 
2009, http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/22-srrtflarge-scalelandacquisitions-hrprinciples-
9.6.09-2.pdf 
3 Joachim von Braun et Ruth Meinzen-Dick, «Land Grabbing» by Foreign Investors in Developing Countries ; 
Risks and Opportunities », Briefing politique IFPRI n°13, avril 2009,  
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/bp013all.pdf et « Main basse sur les terres agricoles en pleine 
crise alimentaire et financière », Rapport de Grain, octobre 2008, http://www.grain.org/briefings_files/landgrab-
2008-fr.pdf 
4 Joachim von Braun et Ruth Meinzen-Dick, « « Land Grabbing » by Foreign Investors in Developing Countries », 
cit., http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/bp013all.pdf 
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dont la production est facilement exportable 5 . Ces terres ne sont pas destinées à des 
cultures pour le marché mondial ou à l’alimentation des populations locales, mais plutôt à 
répondre à la demande nationale en nourriture et en biocarburants du pays acquéreur des 
terres. Nombre des ces pays sont confrontés à de graves pénuries d’eau douce (pour la 
production agricole) et à un niveau démographique important par rapport aux terres arables6.  
De même, face à la crise mondiale actuelle, les commerçants des denrées, les entreprises 
agroalimentaires et les investisseurs privés envisagent de plus en plus l’investissement dans 
le développement des terres agricoles comme une nouvelle source importante de revenus.  
 
Les effets de la crise alimentaire globale sur les Pays importateurs 
Bien que ce phénomène ne soit pas totalement neuf, il s’est accéléré depuis la crise 
alimentaire mondiale, les marchés de biens agricoles étant considérés comme de plus en 
plus instables et volatiles, et donc moins fiables pour les pays importateurs nets de denrées, 
en particulier à la suite de la décision, au printemps 2008, de plusieurs pays forts 
exportateurs alimentaires d'interdire les exportations ou d’y mettre des barrières. Les pays 
pauvres en ressources mais riches en liquidités se sont par conséquent tournés vers des 
acquisitions ou des locations foncières à grande échelle afin de garantir leur sécurité 
alimentaire. Cela a également incité les investisseurs privés, notamment les grands fonds 
d’investissement, à acquérir des terres à des fins spéculatives, convaincus que le prix des 
terres arables continuera à augmenter à l'avenir7. 
Ces pressions, qui viennent s’ajouter à la méfiance grandissante envers le fonctionnement 
des marchés régionales et mondiales résultant de la crise des prix, ont suscité un regain 
d’attention pour l’investissement direct étranger dans l’agriculture.  
La plupart des pays en développement sont importateurs nets de produits alimentaires et les 
concessions foncières de plus en plus nombreuses allouées à des pays étrangers et/ou à 
des investisseurs pourraient exacerber l'insécurité alimentaire, générer des conflits et mettre 
à mal tant les efforts actuels d’amélioration de la gouvernance foncière, via une réforme 
agraire, que le renforcement des droits fonciers indigènes. La plupart des pays en 
développement demeurent des économies agricoles avec une capacité limitée de mobiliser 
de ressources nationales ou de fournir de moyens de subsistance aux populations. Les 
opportunités d’emplois non agricoles ne sont pas générées assez rapidement pour réponde 
à la demande grandissante8. 
Pour ces pays à faibles revenus et en déficit alimentaire, les obstacles actuels sont de taille. 
En effet, avec le renforcement de la demande, les prix alimentaires plus élevés sur les 
marchés internationaux et les capacités moindres d’importation, leurs besoins alimentaires 
nationaux doivent être satisfaits par la production alimentaire domestique, à charge des 
petits agriculteurs dans la plupart des pays en développement africains et asiatiques9. 
 
Les accords doivent être bien négociés 
Les termes des accords conclus entre les investisseurs étrangers et les pays hôtes doivent 
être minutieusement examinés, afin de garantir que les transferts de technologies envisagés 
ont bien lieu ou que la production alimentaire locale en bénéficie également10. 

                                                 
5 De Schutter – Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation et sur les grandes acquisitions et 
locations foncières : « A set of core principles and measures to address the human rights challenge », 11 juin 
2009, http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/22-srrtflarge-scalelandacquisitions-hrprinciples-
9.6.09-2.pdf 
6  CNUCED, « The Least Developed Countries Report 2009, The State and Development Governance », 
http://www.unctad.org/en/docs/ldc2009_en.pdf 
7 De Schutter – Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation et sur les grandes acquisitions et 
locations foncières : « A set of core principles and measures to address the human rights challenge », 11 juin 
2009, http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/22-srrtflarge-scalelandacquisitions-hrprinciples-
9.6.09-2.pdf 
8 CNUCED, « The Least Developed Countries Report 2009 », cit. 
9 FIDA, « L’amélioration de l’accès à la terre et de la sécurité foncière », cit. 
10 CNUCED, « The Least Developed countries Report 2009 », cit., http://www.unctad.org/en/docs/ldc2009_en.pdf 
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Les pays bénéficiaires doivent judicieusement négocier les contrats et un code de conduite 
applicable doit être envisagé afin d'assurer la participation des producteurs locaux, le respect 
des droits de propriété coutumiers, des compensations appropriées, la gestion durable des 
ressources naturelles et des règles commerciales sans entraves11. 
 
3. Politiques et gouvernance foncières de retour dans l'agenda du développement ? 
La sécurité des droits fonciers sont à présent reconnus par la plupart des gouvernements 
africains comme un élément essentiel pour atteindre la paix, de la stabilité et de croissance 
économique. Au vu des intérêts politiques en jeu, les gouvernements des pays en 
développement doivent prendre l’initiative en matière de politique et de réforme foncières et 
les donateurs doivent soutenir ce processus12. Dans de nombreux endroits, l’émission de 
titres et l’enregistrement des terres peuvent revêtir une importance bien moindre que le 
renforcement des institutions locales, via l’octroi de responsabilités de gestion des droits et 
des litiges fonciers. La décentralisation récente des gouvernements a contribué à rapprocher 
la gestion des droits fonciers du terrain13. 
 
4. Vers un code de conduite pour des investissements agricoles ? 
 
L’idée d’un code de conduite international pour l’acquisition foncière est envisagée par 
diverses organisations telles que l’IFPRI et la Banque mondiale, ainsi que par les 
gouvernements japonais et saoudien.  
En juin 2009, les Nations unies ont également proposé une série de principes et de mesures 
fondés sur les droits humains pour l'élaboration d'acquisitions et de locations foncières 
transnationales de grande envergure. Ces principes et mesures visent à aider les 
investisseurs et les gouvernements des pays hôtes dans la négociation et la mise en œuvre 
de locations et d’acquisitions foncières à grande échelle bénéficiant aux populations, y 
compris aux groupes les plus vulnérables du pays hôte. Ces mesures se fondent sur des 
principes de droits humains internationaux, notamment le droit à l'alimentation, à 
l'autodétermination des peuples et au développement, ainsi que sur le droit international du 
travail14. 
Une approche multilatérale pourrait faire obstacle aux politiques de «  chacun pour soi », les 
pays étant en concurrence pour l’investissement direct étranger et revoyant donc à la baisse 
les conditions imposées aux investisseurs étrangers. Cela pourrait permettre une plus 
grande certitude juridique pour les investisseurs et protéger ces derniers du risque d'atteinte 
à leur réputation s’ils se conforment aux principes. 
De plus, une focalisation étroite sur les investissements étrangers à grande échelle pour la 
production délocalisée de denrées ou d’agrocarburants fait fi du fait que la plupart des 
investisseurs sont nationaux.  
 
Vers plus de transparence ? 
Un élément essentiel d’un code de conduite en matière d’acquisition foncière étrangère est la 
transparence des négociations. Les propriétaires fonciers locaux existants doivent être 
informés et impliqués dans les négociations foncières. Le rapport souligne qu’il faut s’efforcer 
de protéger les droits des indigènes et autres groupes ethniques marginalisés. 

                                                 
11 Joaquim Von Braun, « Food and Financial Crises – Implications for Agriculture and the Poor », rapport IFPRI 
sur la politique alimentaire n°20, décembre 2008, http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/pr20.pdf 
12  Union africaine/Banque africaine de développement/Commission des Nations unies pour l’Afrique, « Land 
policy on Africa: a framework of action to secure land rights, enhance productivity and secure livelihoods », 2006, 
http://www.uneca.org/sdd/meetings/LandPolicy/IssuesPaper.pdf 
13  C. Toulmin, « Securing land rights for the poor in Africa — Key to growth, peace and sustainable 
development »,  http://www.undp.org/Legalempowerment/pdf/Africa_land_2.pdf 
14 De Schutter,  « Large-scale land acquisitions and leases », cit.,  
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/22-srrtflarge-scalelandacquisitions-hrprinciples-9.6.09-
2.pdf 
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Ce manque de transparence limite l’implication de la société civile dans la négociation et la 
mise en œuvre d’accords, ainsi que la capacité des parties prenantes locales à répondre aux 
nouveaux défis et opportunités15.  
 
La nécessité de renforcer les droits fonciers 
Un autre élément du code de conduite est le respect des droits fonciers existants, 
notamment les droits de propriété coutumiers et communs. Ceux qui perdent leurs terres 
devraient bénéficier d’une compensation et d'une aide leur permettant d'évoluer et de 
développer une subsistance équivalente à leurs pertes. Certaines organisations appellent à 
une évaluation minutieuse des impacts environnementaux et à un suivi des acquisitions 
foncières afin de garantir des pratiques de production fiables et durables dans les zones 
louées. Les conventions de bail foncier devraient selon l’IFPRI se plier aux politiques 
commerciales nationales. Lorsque la sécurité alimentaire nationale est en jeu, notamment en 
cas de sécheresse ou de tempête graves, l'approvisionnement national devrait être prioritaire. 
 
Cette question a été débattue lors du dernier Sommet du G8. Il existe peu d’informations sur 
le développement d’un tel code, sur ses objectifs et sur son contenu. Il a également été 
souligné que plusieurs mécanismes existaient déjà, en particulier des conventions 
internationales sur les droits humains et l'environnement, ainsi que des traités relatifs à 
l'investissement, pouvant être utilisés afin d'orienter, voire de mettre en œuvre, les bonnes 
pratiques. 
 
De leur côté, les agences de développement peuvent jouer un rôle en garantissant le respect 
des codes de conduite existantes en matière de commerce et d'investissement, notamment 
dans l'évaluation de l’impact des propositions de projets par les investisseurs, couvrant le 
droit à l'alimentation ainsi que les aspects sociaux, culturels et environnementaux de 
l'investissement. L’application de la politique foncière de l’UE devrait y contribuer. Il en va de 
même des investissements financés par des institutions financières internationales, telles 
que la Banque mondiale et le FIDA. 

                                                 
15 Joachim von Braun et Ruth Meinzen-Dick, « « Land Grabbing » by Foreign Investors in Developing Countries », 
cit. 
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Acquisitions globale de terres agricoles : tendances et défis 
 
Introduction : Isolina Boto, Responsable du Bureau du CTA à Bruxelles 
 
1. Acquisitions foncières à grande échelle: nouveaux défis dans un contexte 

mondialisé 
 

Que savons-nous des acquisitions foncières ? Quelle est leur envergure et quels sont 
les principaux pays affectés ? Quels en sont les moteurs ? 
Les tendances mondiales récentes suggèrent une augmentation massive de l’intérêt 
commercial mondial pour les ressources foncières et naturelles. Dans de nombreux 
pays, cela crée des pressions sans précédent sur les ressources naturelles et des 
tensions nouvelles sur les systèmes de propriété foncière.   
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- Akin Adesina, Vice-président, politiques et partenariats, Alliance pour une révolution 

verte en Afrique 
- Philip Kiriro, Président de la EAFF, Kenya  
- Henk Hobbelink, Coordinateur de GRAIN 

 
2. Promotion des investissements agricoles internationaux responsables : vers 

un code de conduite ? 
 
- Annika Söder, Directeur-Général adjoint de la FAO, Bureau de Coordination des NU 

et des OMD 
- Juergen Voegele, Directeur de l’Agriculture, Banque Mondiale 
- Shunichi Inoue, Directeur Adjoint pour la Sécurité Economique, Ministère des Affaires 

Etrangères duJapon 
- Otive Igbuzor, responsable des campagnes internationales, ActionAid International  
- Hansjörg Neun, Directeur, CTA 
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