
Le prochain sommet de la terre à Rio 
sera l’occasion d’identifier formellement 
l’impact des politiques de gestion des 
ressources naturelles, de consommation 
et de production sur le développement 
socioéconomique des pays les plus 
pauvres. Notamment, au titre de cette 
course internationale aux ressources 
naturelles et agricoles, les terres fertiles 
d’Afrique sont vendues aux plus offrants, 
au détriment des paysans qui cultivent 
ces terres, de l’agriculture vivrière et de la 
sécurité alimentaire. 

Le Réseau Climat & Développement 
souhaite contribuer à la réflexion pour 
lutter contre ce phénomène qui menace 
très directement l’accès au développement 
sous contrainte climatique en Afrique. 

Lutter contre L’accaparement 
des terres en afrique        
pour préserver L’agricuLture paysanne,  
La sécurité et La souveraineté aLimentaire

rio+20

Le RÉSEAU CLIMAT & DÉVELOPPEMENT, créé par Enda Energie et le Réseau Action Climat-France en 2007, 
réunit aujourd’hui plus de 65 ONG francophones, principalement africaines. Il est force de proposition sur 
les enjeux climat & développement, tant dans les négociations internationales que dans les stratégies 
locales de développement. En outre, il plaide pour une prise en compte des priorités des communautés  
les plus pauvres et les plus vulnérables dans les négociations internationales sur le climat.

Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site internet : www.climatdeveloppement.org
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Il faut mettre fin aux politiques qui autorisent l’accaparement des terres  
et menace l’agriculture familiale garante de la souveraineté alimentaire.

Les transactions foncières peuvent créer des opportunités (débouchés garantis, emplois, infras-
tructures et hausse de productivité agricole), si elles sont transparentes et protègent ceux qui 
travaillent la terre et assurent la sécurité alimentaire locale.

 ✒ Rio+20 doit arrêter les politiques qui favo-
risent l’accaparement des terres, comme 
par exemple la production d’agro-carbu-
rants. 

✒✒ ✒Rio+20 doit promouvoir les politiques 
foncières qui protègent et privilégient les 
agriculteurs locaux. Alors que les terres 
représentent un capital naturel d’impor-
tance pour le développement des pays, les 
logiques d’accaparement actuelles violent 
les droits fondamentaux des populations 
et freinent leur accès au développement. 
L’agriculture familiale doit être encouragée 
et renforcée de manière volontariste afin 
de garantir la subsistance des populations 
rurales et urbaines. Il est essentiel que les 
politiques foncières donnent en priorité 
l’accès à la terre aux agriculteurs locaux, 
et protègent les agriculteurs et commu-
nautés de l’expropriation de leur terre. Les 
politiques doivent notamment respecter 
l’équilibre entre droit coutumier et droit 
formel.

 ✒ Rio+20 doit promouvoir les politiques d’in-
vestissement qui favorisent le développe-
ment local. Les politiques d’investissement 
agricoles doivent être encadrées par les 
autorités publiques afin qu’elles bénéfi-
cient d’abord aux paysans locaux : limiter 
l’affectation des terres aux monocultures 
destinées à l’exportation et s’assurer que 
les revenus de ces politiques d’investis-
sement assurent le développement local.

 ✒ Rio+20 doit assurer la sécurité alimen-
taire locale en priorité. Afin de réduire la 
dépendance à l’égard de l’aide alimentaire 
et des importations, toute nouvelle affec-
tation des sols devrait viser, avant tout, 
l’approvisionnement des marchés locaux 
et garantir que tout contrat portant sur des 
terres inclue l’obligation légale qu’un pour-
centage minimum préétabli des récoltes 
obtenues soit vendu sur le marché local. 

 ✒ Rio+20 doit assurer le droit à l’information 
et à la transparence via la publication des 
contrats. Chaque gouvernement devrait 
s’assurer que les communautés disposent 
de l’information dont elles ont besoin 
concernant les lois, les investisseurs, les 
contrats, leurs droits, etc. afin qu’elles 
puissent résister de manière efficace aux 
manœuvres des investisseurs du secteur 
privé et à celles des gouvernements qui 
cherchent à s’emparer de leurs terres. 
Chaque contrat et transaction devrait être 
publié en toute transparence.

✒✒ ✒Rio+20 doit rendre toute réforme inclusive 
et juste. Il s’agit de renforcer les capacités 
des communautés paysannes locales à se 
mobiliser pour résister à l’accaparement 
des terres. Cela implique un plaidoyer et 
un travail de sensibilisation auprès des 
décideurs ; notamment pour relayer l’appel 
de Dakar contre l’accaparement des terres 
et la déclaration de Porto Alegre. 

Partenaires

Recommandations aux décideuRs  
en amont de Rio+20 



constats
La course aux ressources naturelles et agricoles se traduit par un accaparement 
des terres systématique, au détriment des plus vulnérables et de leurs droits 

Les cessions de grandes surfaces de terres 
agricoles, sur de longues périodes, à des 
investisseurs étrangers et nationaux à des 
fins spéculatives ou pour produire des biens 
alimentaires ou biocarburants exportables, 
est un phénomène aujourd’hui généralisé. Les 
investissements étrangers dans les terres agri-
coles à grandes échelles ont pris une ampleur 
et une nature différentes à partir de 2008 avec 
la crise alimentaire mondiale. 

La Banque Mondiale estime les acquisitions 
effectuées en 2009 à 45 millions d’hectares, 
soit dix fois plus que l’année précédente. Sur le 
premier trimestre 2012, 2,5 millions d’hectares 
ont déjà fait l’objet de transactions.

L’Afrique subsaharienne apparaît comme la 
cible principale des achats de terres. Selon une 
étude de la FAO, au cours des cinq dernières 
années, 50 à 80 millions d’hectares de terres 
agricoles dans les pays en développement ont 
fait l’objet de négociations avec les investisseurs 

internationaux cherchant à acheter ou à louer 
ces terres. Les 2/3 d’entre eux sont en Afrique 
sub-saharienne. En l’espace de 10 ans au Séné-
gal, 650 000 hectares ont été octroyés à 17 privés 
nationaux et étrangers. Cela représente 16% 
des terres cultivables du pays. Ce qui inquiète 
par dessus tout est la manière dont les terres 
sont acquises et ce à quoi elles sont destinées : 
monocultures intensives destinées à l’exporta-
tion qui ne bénéficient pas à l’économie locale 
et qui dégradent la qualité des sols. 

Parallèlement, dans ces mêmes pays, près d‘un 
milliard de personnes manque de nourriture 
et un autre milliard souffre de formes diverses 
de malnutrition, et ce malgré une production 
alimentaire mondiale suffisante. Le phénomène 
est devenu une menace non seulement pour la 
sécurité alimentaire, mais également une réelle 
menace pour l’économie des pays pauvres. 

enjeux 
Une meilleure gouvernance foncière pour préserver l’agriculture familiale et assurer 
la sécurité et la souveraineté alimentaire 

Il est temps de mettre un frein aux accapa-
rements de terres et garantir les droits des 
communautés locales à la terre. 

L’enjeu est d’arriver à définir une meilleure 
gouvernance foncière qui pourrait empêcher 
les accaparements de terres et faire respec-
ter les droits des populations affectées ou 
menacées par des accaparements de terres, 
notamment concernant la reconnaissance 
et la protection des systèmes fonciers cou-
tumiers, la protection des défenseurs des 
droits des paysans, des pêcheurs, des peuples 
autochtones, des éleveurs nomades et des 
sans-terre. 

Pour assurer une bonne gouvernance de la 
terre, il faut protéger les droits des commu-
nautés rurales, en particulier les populations 
vulnérables, contre toutes les formes d’acca-
parement foncier et s’attaquer aux problèmes 
de corruption, de transparence, de responsa-
bilité et d’accessibilité financière. 

De surcroît, l’exigence d’investissements 
agricoles responsables ne doit pas concerner 
exclusivement les acquisitions foncières à 
grande échelle par des investisseurs étran-
gers. Il s’agit aussi de favoriser une agricul-
ture durable, de réduire la pauvreté et de 
répondre aux besoins alimentaires de la 

  La poLitique foncière du niger : une voie originaLe à expLorer

Face au phénomène d’accaparements fonciers, le Niger s’est doté d’une politique foncière 
originale appelée Code Rural qui reconnaît la validité des droits coutumiers. Pour y parvenir, 
le pays a mis progressivement en place des mécanismes de construction concertée de nou-
velles formes de gouvernance du foncier, qui impliquent les différentes parties prenantes, 
chefs coutumiers, agriculteurs, éleveurs, institutions de l’État, société civile, élus locaux.

La politique comprend des lois sectorielles sur la pêche, la chasse, les activités agricoles, 
pastorales, etc. Il s’agit d’un cadre juridique, de tout un ensemble de lois et de règlements 
visant à sécuriser l’agriculture, l’élevage, prévenir les conflits et créer les conditions pour 
une stabilité sociale dans le pays. Au même moment, des commissions foncières (COFO) ont 
été instituées et ouvertes à tous les acteurs impliqués dans la gestion du foncier. Ce sont des 
espaces de dialogue locaux, dans lesquels le chef traditionnel discute avec des administrés. 

Désormais, les investisseurs privés ont du mal à acquérir des terres au Niger du fait de 
l’absence des politiques de promotion des exportations, à la différence de beaucoup d’autres 
pays d’Afrique. C’est le cas des investisseurs saoudiens à la disposition de qui l’Etat nigérien 
avait mis 15.000 ha sur les terres les plus fertiles du pays sans consulter l’administration du 
Code Rural. L’opération a été un échec pour les promoteurs, l’administration n’ayant pas pu 
décerner les papiers nécessaires à la finalisation du contrat. 

La bonne gouvernance et gestion des investissements massifs ne pourront se faire que s’il 
existe au préalable des mécanismes légitimes de participation, du contrôle des citoyens et 
un régime foncier adéquat. 
 

planète, en particulier, des ruraux pauvres 
des pays en développement. Par conséquent, 
il faut mettre en place toute une panoplie de 
mesures pour répondre aux menaces et aux 
défis rencontrés. 

À eux seuls, les principes et les directives en 
discussion au niveau international ne suf-
firont pas pour relever les défis rencontrés. 
C’est notamment par la réforme des politiques 
foncières actuellement en place qu’il faut sé-
curiser l’accès à la terre pour les agriculteurs 
locaux, assurer la sécurité et la souveraineté 
alimentaire. 
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