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En 2008, l’ONG barcelonaise 
Grain  lançait un pavé dans la 
mare en publiant un rapport acca-
blant. En pleine crise alimentaire 

mondiale, elle attirait l’attention sur un 
phénomène assez méconnu jusque-là : la 
prise de contrôle massive, par des inves-
tisseurs étrangers, de vastes étendues de 
terres arables dans les pays du Sud pour y 
produire aliments exportables et agrocar-
burants.
Certes, l’accaparement de terres est 

monnaie courante depuis l’époque colo-
niale. Mais la nouveauté réside dans la 
nature et l’ampleur du mouvement. Il 
engage désormais une grande diversité 
d’acteurs et de pays, et combine, comme 
le notait l’historien Gérard Choquer, un 
« transfert de terres à la limite plutôt classique avec 
des aspects complètement inédits : l’industrialisation, 

la financiarisation, la délocalisation, et la mondiali-
sation du contrôle de la production agricole ». Symp-
tôme de l’intégration croissante des marchés 
et de l’interdépendance accrue des systèmes 
de production, dans un contexte de fortes 
pressions sur les terres, la hausse des prix des 
denrées alimentaires sur les marchés inter-
nationaux, avait réactivé le mantra malthu-
sien d’une possible pénurie — en nourriture 
et en terres cultivables — face à une démo-
graphie galopante. Provoquant de nouvelles 
émeutes de la faim dans une quarantaine 
de pays, cette envolée des prix avait alors 
suscité un état de « panique alimentaire » 
qui a entraîné à son tour une revalorisation 
spectaculaire des actifs fonciers, au moment 
même où le système financier international 
était lui aussi confronté à l’une des pires 
crises de son histoire.
Soucieux d’assurer leur approvisionnement 

en nourriture et en énergie, des États — 
riches en capitaux, mais importateurs nets de 
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Depuis plus d’une décennie, un vaste mouvement 
d’accaparement des terres est à l’oeuvre dans le monde, 
notamment dans les pays du Sud. Il s’agit d’un nouveau 
processus d’accumulation capitaliste par dépossession.
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produits alimentaires (pays du Golfe, Chine, 
etc.) — ont alors cherché à délocaliser leur 
production, en négociant avec des États 
« pauvres financièrement » la cession (sous 
forme de concessions ou baux à long terme) 
d’immenses étendues de terre. Les opérateurs 
privés (banques, multinationales de l’agroali-
mentaire, fonds de pension et d’investisse-
ment, etc.) leur ont emboîté le pas, jusqu’à 
devenir les premiers acteurs du système. 
Échaudés par l’effondrement de la valeur 
des actifs financiers, alléchés par les nouvelles 
perspectives de retour sur investissements 
ou désireux de diversifier leur portefeuille, 
ils entendaient tirer parti de la flambée des 

cours, en investissant dans le foncier agricole, 
là où la terre était productive et bon marché.

UN MOUVEMENT EN VOIE 
D’ESSOUFFLEMENT ?

Grain recensait plus d’une centaine de 
transactions foncières, portant sur la 
cession d’environ 30 à 40 millions d’hec-
tares, et estimait que 20 millions d’autres 
avaient déjà changé de mains. En 2010, la 
Banque mondiale évaluait à 463 le nombre 
de projets d’investissement concernant 
environ 56 millions d’hectares, tandis que 
le Committee on World Food Security, en 2011, 
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évaluait le nombre d’hectares sur le point 
d’être concédés à des opérateurs étrangers 
entre 50 et 80 millions. Des chiffres revus à 
la hausse, en 2012, par Oxfam qui estimait 
qu’entre 2001 et 2010, près de 203 millions 
d’hectares avaient été accaparés par des 
investisseurs étrangers, soit quatre fois la 
superficie de la France !
Après une forte progression entre 2007 

et 2012, cette ruée sur la terre semble s’être 
ralentie. En 2016, Grain évalue à un peu plus 
de 30 millions d’hectares les surfaces ciblées 
par les investisseurs étrangers, pour un total 
de 491 transactions dans 78 pays. La même 
année, un rapport de Land Matrix évalue à 
43,6 millions d’hectares les surfaces concé-
dées, ou en passe de l’être (http://www.
landmatrix.org/en/). Assisterait-on à l’es-
soufflement du mouvement d’accaparement 
dans un contexte de baisse relative des prix 
agricoles sur les marchés internationaux ? 
En réalité, cette situation témoigne surtout 
de l’abandon de plusieurs mégaprojets pour 
diverses raisons (crise politique à Madagascar 
en 2009 et suspension du projet de Daewoo 
Logistics portant sur 1,2 million d’hectares ; 
chute de Kadhafi en Lybie en 2011 et fin d’un 
vaste projet de riziculture au Mali, etc.). Mal 
gérés, certains projets étaient voués à l’échec, 
d’autres ont été revus à la baisse sous la pres-
sion internationale, d’autres encore se sont 
orientés vers l’accaparement de la production 
agricole sans acquisition de terres.

LE NOUVEAU VISAGE  
DE L’ACCAPAREMENT

Si la « ruée sauvage » sur la terre semble 
avoir fait son temps – le phénomène étant de 

plus en plus médiatisé et encadré – la dimi-
nution du nombre des méga-transactions 
foncières ne signifie pas pour autant la fin du 
mouvement d’accaparement. Au contraire, 
le phénomène s’est poursuivi, voire aggravé, 
tout en prenant parfois des formes plus 
subtiles. Le nombre de transactions – qui se 

présentent désormais comme des « investis-
sements responsables » – est en hausse. De 
nature essentiellement privée, ces flux d’in-
vestissement à grande échelle se sont aussi 
déplacés vers certaines régions et/ou recen-
trés sur certains types de culture. Ils privilé-
gient l’acquisition de surfaces moins étendues, 
dans des régions plus accessibles, dotées d’in-
frastructures, d’un accès à d’autres ressources 
et/ou proposant des conditions fiscales avan-
tageuses. L’Indonésie, l’Ukraine, la Russie, 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Brésil et 

Le nombre de 
transactions qui 

se présentent 
désormais 
comme des 

«investissements 
responsables» 
est en hausse



International

84 L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 03 • Avril 2018 • les campagnes

l’Argentine sont aujourd’hui les principaux 
pays cibles. Mais l’Afrique demeure le conti-
nent le plus convoité, en dépit d’une situa-
tion alimentaire catastrophique. Originaires 
principalement d’Amérique du Nord, d’Eu-
rope et d’Asie du Sud-Est, les entreprises, les 
sociétés cotées en bourse et les fonds d’inves-
tissement constituent l’immense majorité des 

accapareurs (80% des transactions). En dépit 
du tassement des prix sur les marchés interna-
tionaux, la production agricole demeure leur 
motivation première. Ainsi, sur 42,2 millions 
d’hectares de terres concédées ou en passe 
de l’être, 26,7 millions le sont à des fins agri-
coles : productions alimentaires, agro-carbu-
rants, huile de palme, etc. Mais ces investis-
seurs poursuivent aussi d’autres objectifs : 
appropriation des ressources du sous-sol (eau 
ou minéraux), projets touristiques, capta-
tion des bénéfices du « marché du carbone » 
ou spéculation, mais aussi évasion fiscale et 
blanchiment réalisés par des sociétés-écrans 
à partir de paradis fiscaux.

UNE OPPORTUNITÉ POUR 
LE DÉVELOPPEMENT ?

Ces accaparements sont présentés par  
les investisseurs, les gouvernements locaux 
et certaines institutions internationales, 
Banque mondiale en tête, comme de réelles 
opportunités en termes de développe-
ment rural. Ces investissements à grande 
échelle, selon la formule consacrée par les  
institutions internationales, permet-
traient de relancer la production agricole,  
créeraient de l’emploi et renforceraient  
la sécurité alimentaire. Bref, ils produi-
raient des résultats « gagnant-gagnant-ga-
gnant » : pour l’investisseur, le pays hôte et 
les populations.
En fait, il n’en est rien. Comblant l’appé-

tit des investisseurs et des gouvernements, 
ces projets sont désastreux pour les popula-
tions : expropriation de paysans, enclosure 
de terres auparavant libres de droits, priva-
tisation de l’accès aux berges, à certains 
points d’eau et à des ressources diverses, 
faible création d’emploi, transformation des 
agricultures paysannes en monocultures 
d’exportations, etc.
Ce processus a contribué, avec les 

programmes d’ajustement structurel impo-
sés à partir des années 1980, à l’explosion de 
l’insécurité géopolitique, à l’affaiblissement 
de la sécurité alimentaire dans des pays 
vulnérables aux changements climatiques, 
où l’agriculture reste la première source de 
revenu des ménages. Ainsi, d’après le Global 
Hunger Index 2016, le nombre de personnes 
sous-alimentées en Afrique est passé de 
182 millions au début des années 1990 à 
233 millions en 2016. 
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