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La politique des discours « gagnant-gagnant » :
l’accaparement des terres comme levier de
développement1 ?

Elisa Da Vià2

/HV DJHQFHV GH ¿QDQFHPHQW GX GpYHORSSHPHQW
RQW DFWLYHPHQW FRQWULEXp DX SURFHVVXV G¶DFFDSDUHPHQW GHV WHUUHV (Q LPSRVDQW XQH JULOOH GH
OHFWXUH SURGXFWLYLVWH GH OD FULVH DOLPHQWDLUH (Q
SUpVHQWDQW VRXV XQ MRXU RXWUDQFLqUHPHQW IDYRUDEOH O¶LQWpJUDWLRQ GHV SD\VDQV DX[ ¿OLqUHV DJUR
LQGXVWULHOOHV (Q GpYHORSSDQW XQH N\ULHOOH G¶LQVWUXPHQWV DGPLQLVWUDWLIV OpJLVODWLIV HW ¿QDQFLHUV
YLVDQWjIDFLOLWHUOHVLQYHVWLVVHPHQWVIRQFLHUV

Dans la région de Makeni, au centre de la Sierra Leone,
XQFRQÀLWIRQFLHUDpFODWpORUVTX¶$GGD[%LRHQHUJ\¿OLDOHGXJURXSH
Addax & Oryx dont le siège est en Suisse, obtint un bail de cinquante
ans sur environ 40 000 ha de terres pour y produire de l’éthanol de
FDQQHjVXFUHGHVWLQpDXPDUFKpHXURSpHQ$¿QGHFRQYDLQFUHOHV
paysans des villages traditionnels concernés de signer du pouce
la vente de leurs terres, il leur avait été dit que le projet d’Addax
n’affecterait en rien les bolilands, ces bas-fonds où les inondations
VDLVRQQLqUHVSHUPHWWHQWGHFXOWLYHUO¶HVVHQWLHOGXUL]GHVXEVLVWDQFH
car la canne à sucre exige des terrains plus secs (Akam, 2010).
'qVOHGpSDUWOD¿UPHV¶pWDLWHQJDJpHjFUpHUGHX[PLOOHHPSORLV
1. Article exposé à la Conférence internationale sur l’accaparement des terres (avril 2011,
,QVWLWXWH RI 'HYHORSPHQW 6WXGLHV 8QLYHUVLW\ RI 6XVVH[  RUJDQLVpH SDU OH /'3, ± /DQG
'HDOV3ROLWLFV,QLWLDWLYHHQFROODERUDWLRQDYHFOHJournal of Peasant Studies.
 6RFLRORJXH GX GpYHORSSHPHQW &RUQHOO 8QLYHUVLW\  VSpFLDOLVpH VXU OHV PRELOLVDWLRQV
paysannes et les alternatives agro-écologiques au modèle productiviste de l’agrobusiness.
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à former les paysans, à les fournir en intrants et équipements agricoles, à développer les infrastructures et à générer d’autres opportunités d’emplois pour des commerçants et des agriculteurs locaux
sous contrat3.
Pourtant, depuis 2008, Addax n’a employé que cinquante travailleurs locaux seulement dans ses pépinières de cannes, qui plus
est en régime intérimaire et en ne les payant que 2,50 dollars par
jour (Daniel & Mittal, 2010). Dans l’intervalle, les canaux d’irrigation
FUHXVpVSDUOD¿UPHRQWGUDLQpFHUWDLQVGHVEDVIRQGVDXGpWULPHQW
GHVUL]LqUHV'¶DXWUHVFXOWXUHVYLYULqUHVFRPPHFHOOHVGHPDQLRFHW
de palmiers à huile, ont été rasées lors de la prise de possession
des terres (Akam, 2010), tandis que des éleveurs et des agriculteurs locaux ont été délogés pour ouvrir la voie à la plantation. Et
l’utilisation massive de pesticides et d’engrais chimiques menace
la nappe aquifère et les récoltes des terres avoisinantes (Baxter,
2010)4.
Dans le même temps, les réformes législatives recommandées
SDU OD 6RFLpWp ¿QDQFLqUH LQWHUQDWLRQDOH 6),  GH OD %DQTXH PRQdiale5 ont permis à $GGD[ GH EpQp¿FLHU GHV QRPEUHX[ LQFLWDQWV
exemptions et autres protections aujourd’hui garantis aux sociétés
étrangères de l’agrobusiness qui investissent en Sierra Leone. Ces
avantages incluent des taux d’imposition attractifs, avec notamment
l’exemption totale de l’impôt sur les entreprises jusqu’en 2020 ;
l’exemption totale des taxes à l’importation sur les engins agricoles,
les équipements agro-industriels et les intrants agrochimiques et
3. Voir le site d’Addax Boenergy : www.addax-oryx.com/AddaxBioenergy/AddaxBioenergy Questions&Answers.pdf.
4. Comme le projet Addax est soutenu par l’Association des institutions européennes de
ILQDQFHPHQWGXGpYHORSSHPHQW ('), HWOD%DQTXHDIULFDLQHGHGpYHORSSHPHQWLODpWp
agencé en vue de répondre aux « normes de performance » de la Banque mondiale en
matière de consultation des populations locales et de viabilité sociale. C’est dans cette
optique que la compagnie prétend avoir établi « un mécanisme de réclamation formel »
basé sur des comités de travail et des boîtes aux lettres réparties sur tout le territoire
concerné, en vue d’informer les communautés locales du projet. Dans un contexte où la
majorité des gens ne sait ni lire ni écrire, on imagine le type de « consentement éclairé »
que de telles boîtes permettent d’obtenir.
/D6),HVWO¶LQVWLWXWLRQGX*URXSHGHOD%DQTXHPRQGLDOHFKDUJpHGHVRSpUDWLRQVDYHF
le secteur privé. Son activité première consiste à financer le secteur privé, ainsi qu’à
fournir des crédits d’investissement et des conseils tant aux investisseurs qu’aux gouvernements. Elle élabore également des projets de coopération technique dans beaucoup
de pays, afin de rendre leur « environnement législatif » plus attractif pour les investisseurs
étrangers. Les réformes qu’elle promeut comprennent la suppression de barrières administratives et institutionnelles, le développement d’agences d’investissement et des aménagements en matière de législation fiscale, douanière et foncière (Daniel & Mittal, 2010).
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DXWUHV GHUpGXFWLRQG¶LPS{WSRXUOHVGpSHQVHVHQUHFKHUFKH
et développement ainsi qu’en formation et en promotion de l’exporWDWLRQHWOHUDSDWULHPHQWLQWpJUDOGHVEpQp¿FHVGLYLGHQGHVHWUR\DOWLHV 6/,(3$ 
Le projet Addax est par ailleurs protégé par des accords de
O¶$JHQFH PXOWLODWpUDOH GH JDUDQWLH GHV LQYHVWLVVHPHQWV 0,*$  HW
de l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA) ; il
EpQp¿FLH GH O¶DVVLVWDQFH WHFKQLTXH HW GHV VHUYLFHV GH FRQVHLO GH
OD6LHUUD/HRQH,QYHVWPHQW3URPRWLRQ$JHQF\ 6/,(3$ HQSDUWHQDULDWDYHFOD6),HWOH'HSDUWPHQWIRU,QWHUQDWLRQDO'HYHORSPHQW
'),'  EULWDQQLTXH6 'DQV XQH WHOOH FRQ¿JXUDWLRQ LO YD VDQV GLUH
que le « développement » et la croissance des activités des grandes
entreprises et des revenus d’exportations passent avant l’amélioration des conditions sociales, environnementales et économiques
des communautés locales.

La ruée globale sur les terres arables
Loin de représenter un cas isolé, ce projet de plantation en Sierra
Leone n’est que la manifestation locale d’un processus plus vaste,
HQFRXUVjO¶pFKHOOHPRQGLDOH&DUDFWpULVpHSDUXQGp¿FLWFRPSOHW
de transparence et de consultation des populations ainsi que par un
haut degré de spéculation, la ruée des investisseurs sur les grandes
étendues de terres dans les pays du Sud a effectivement atteint des
proportions extraordinaires ces dernières années, au beau milieu
GHV FULVHV DOLPHQWDLUH SpWUROLqUH ¿QDQFLqUH HW FOLPDWLTXH$LQVL OD
Banque mondiale estime qu’entre 2008 et 2010, 45 millions d’hectares de terres agricoles ont fait l’objet de négociations ou d’une
transaction, alors que l’expansion annuelle moyenne des terres
agricoles ne dépassait pas 4 millions d’hectares avant cette date
(Banque mondiale, 2010). D’après la même agence, un quart de
ces projets concerne des terrains de plus de 200 000 ha et un quart
VHXOHPHQWGHVWHUUHVGHPRLQVGHKD±GHVVXSHU¿FLHVVDQV
6. Membre du Groupe de la Banque mondiale, l’Agence multilatérale de garantie des
LQYHVWLVVHPHQWV 0,*$ DpWpFUppHSRXUSURPRXYRLUO¶LQYHVWLVVHPHQWGLUHFWjO¶pWUDQJHU
dans les pays en développement en assurant les investisseurs contre les risque poliWLTXHV HQ FRQVHLOODQW OHV eWDWV VXU OD PDQLqUH G¶DWWLUHU OHV FDSLWDX[ HQ IRXUQLVVDQW GHV
informations via des services en ligne et en agissant comme médiateur dans les litiges
opposant investisseurs et gouvernements.

38 / EMPRISE ET EMPREINTE DE L’AGROBUSINESS

commune mesure avec la taille moyenne des exploitations dans les
régions concernées.
Cette croissance exponentielle du volume des achats de terres
transfrontaliers est alimentée par une combinaison complexe de
mécanismes d’accumulation, dans une période de grande volatiOLWp GHV PDUFKpV ,O \ D G¶XQH SDUW GHV JRXYHUQHPHQWV QDWLRQDX[
GHSD\V©¿QDQFLqUHPHQWULFKHVPDLVSDXYUHVHQUHVVRXUFHVªTXL
dans le cadre de stratégies de long terme visant à renforcer leur
sécurité alimentaire et énergétique, se sont mis à investir dans des
projets de production agricole « offshore » à travers des agences
gouvernementales, des fonds souverains et des entreprises
publiques ou parastatales (Daniel & Mittal, 2009 ; Borras & Franco,
2011). Parallèlement, l’augmentation des opportunités d’investissement dans les secteurs énergétique et alimentaire, combinée à la
diminution générale des barrières au commerce et à l’investissement, a provoqué une hausse des achats de terres par des sociétés
multinationales poursuivant des stratégies d’intégration verticale et
cherchant à « créer, maintenir ou développer de grandes sociétés
extractives et agro-industrielles » (Borras & Franco, 2010 ; Taylor &
Bending, 2009).
Bien des investisseurs ont été motivés par l’adoption récente de
politiques publiques prescrivant l’ajout d’un certain pourcentage de
biodiesel ou d’éthanol dans les carburants ou garantissant des subVLGHVRXGHVH[HPSWLRQVGHWD[HVDX[¿UPHVSURGXFWULFHVG¶DJURFDUEXUDQWV 0HLQ]HQ'LFN 0DUNHORYD 8. L’émergence parallèle
'¶DSUqVOD%DQTXHPRQGLDOH  SOXVGHGHFHVPDUFKpVFRQFHUQHQWl’Afrique,
un continent où la plupart des petites exploitations s’étendent sur moins de deux à trois
hectares (Kugelman, 2009).
/D5HQHZDEOH)XHO6WDQGDUGGHVeWDWV8QLVYLVHjDFFURvWUHGHPLOOLDUGVGHOLWUHV
ODFRQVRPPDWLRQDQQXHOOHG¶pWKDQROHQWUHHW/DGLUHFWLYH©eQHUJLHVUHQRXYHlables » de O¶8QLRQHXURSpHQQHH[LJHGHVeWDWVPHPEUHVTX¶LOVDWWHLJQHQWXQHSURSRUWLRQ
GH G¶pQHUJLHVUHQRXYHODEOHV GDQVODSUDWLTXHTXDVLH[FOXVLYHPHQWGHVDJURFDUburants) dans le transport routier en 2020. Comme le soulignent Franco et al. (2010), il
n’est pas surprenant que la plupart des membres de la European Biofuels Technology
Platform – organe consultatif qui a grandement contribué à l’élaboration et à la mise en
œuvre des politiques européennes en la matière – soient issus des industries pétrolières,
automobiles, biotechnologiques, forestières et des biocarburants ainsi que de la CopaCogeca (Confédération européenne des syndicats agricoles). Dans ce contexte, pour
Borras et Franco (2011), « la politique des biocarburants sera menée de façon agressive
et guidée par les calculs des industriels davantage que par les discours sur la diminution
GHV JD] j HIIHW GH VHUUH RX O¶DPpOLRUDWLRQ GHV PR\HQV GH VXEVLVWDQFH GDQV OHV SD\V
producteurs ». De fait, comme le rapportent les Amis de la Terre-Europe, les firmes européennes figurent en bonne place dans la ruée sur les terres africaines pour la production
d’agrocarburants. Ainsi la firme britannique Sun Biofuels a acquis 80 000 ha en eWKLRSLH

L’ACCAPAREMENT DES TERRES COMME LEVIER DE DÉVELOPPEMENT ?

/ 39

de nouveaux marchés pour les crédits carbone et de subsides pour
la conservation de la biomasse, notamment dans le cadre de l’iniWLDWLYH5(''9, ont encore accéléré la course à la prise de contrôle
des terres en Asie, en Afrique et en $PpULTXHODWLQH $*7(5 
3DUDOOqOHPHQW QRPEUH GH ¿QDQFLHUV GX VHFWHXU SULYp VH
tournent vers la terre et l’agriculture, qu’ils considèrent comme des
DFWLIV VWUDWpJLTXHV JpQpUDWHXUV GH EpQp¿FHV VXEVWDQWLHOV GDQV XQ
FOLPDW ¿QDQFLHU LQFHUWDLQ 'pFLGpV j FDSLWDOLVHU ¿QDQFLqUHPHQW VXU
les crises alimentaire et énergétique et convaincus que le prix des
terres arables continuera d’augmenter, ces investisseurs ont mis
en place une multitude de structures d’investissement et d’outils
¿QDQFLHUV D¿Q G¶DFTXpULU GHV WHUUHV j O¶pWUDQJHU HW G¶LQYHVWLU GDQV
O¶HQVHPEOHGHOD¿OLqUHDJULFROH *UDLQ*UDKDPet al., 2010).
'DQVOHXUTXrWHGHWDX[GHSUR¿WjGHX[FKLIIUHVOHVIRQGVVSpFXODtifs et les banques d’investissement traitent non seulement la terre,
mais aussi la sécurité alimentaire, comme des produits globalisés
qui « SURFXUHQWXQDEULFRQWUHO¶LQÀDWLRQHWFRQWULEXHQWjODGLYHUVL¿cation de leur portefeuille » et pourraient même être vendus sur des
marchés à terme (Blumenthal, 2009)10.
(Q¿QFHWDIÀX[UpFHQWHWDJUHVVLIGHFDSLWDX[VXUOHPDUFKpGHV
terres arables et de l’industrie agroalimentaire a attiré un volume
VLJQL¿FDWLIGHFDSLWDX[GHODSDUWG¶XQQRPEUHLPSRUWDQWG¶DJHQFHV
LQWHUQDWLRQDOHVGH¿QDQFHPHQWGXGpYHORSSHPHQWWHOOHVTXHO¶,)'
de la Banque mondiale, la Banque européenne d’investissement
%(, OD%DQTXHDIULFDLQHGHGpYHORSSHPHQW %$' HWOHVDJHQFHV
ELODWpUDOHVGHSOXVLHXUVSD\V)LQDQFpHVSDUOHVeWDWVFHVLQVWLWXWLRQVWUDYDLOOHQWjODPLVHHQSODFHG¶XQHEDWWHULHG¶RXWLOV¿QDQFLHUV
8 000 ha en 7DQ]DQLHHWKDDX0R]DPELTXHSRXUFXOWLYHUGX-DWURSKD/HJURXSH
CAMS, dont le siège est en Grande-Bretagne, a acheté 45 000 ha en 7DQ]DQLHSRXUSURduire de l’éthanol à partir de sorgho et en eWKLRSLHODVRFLpWpDOOHPDQGHFlora Eco Power
DGpSHQVpPLOOLRQVGHGROODUVGDQVGHVDFTXLVLWLRQVGHWHUUHVSRXUSURGXLUHGHVELRFDUburants sur le mode de l’agriculture contractuelle.
9. Fonds de partenariat des Nations unies pour la réduction des émissions de carbone
IRUHVWLHU 5HGXFLQJ(PLVVLRQVIURP'HIRUHVWDWLRQDQG'HJUDGDWLRQ±5('' 
10. Pour Stewart Paperin, président du Soros Economic Development Fund, « la sécurité
alimentaire va devenir le prochain produit négociable » dans ce qui peut être considéré
comme « la décennie de l’agriculture en Afrique » (Gillam, 2010). Notons aussi l’apparition
récente sur les marchés financiers de nouvelles propositions « d’investissements alternatifs en sécurité alimentaire », comme les « contrats à terme de terres agricoles » que les
investisseurs et les spéculateurs pourront s’échanger à côté des produits financiers déjà
existants tels que les actions, les créances et les produits dérivés sur matières premières
(Kanitra, 2011).
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techniques, légaux et d’infrastructures destinés à faciliter les opérations des grandes sociétés.
Cette ruée globale sur les terres arables constitue une menace
directe tant pour les communautés locales, qui perdent l’accès à
des ressources essentielles à leur survie, que pour les programmes
de réforme agraire et la sécurité alimentaire internationale. Alors
TXHOHVeWDWVK{WHVSRXUVXLYHQWOHXUFRXUVHDXPRLQVGLVDQWVRFLDO
¿VFDOHWHQYLURQQHPHQWDOGDQVOHEXWG¶DWWLUHUOHVLQYHVWLVVHXUVOHV
pressions sur les ressources en eau et en terre s’accentuent, avec
des implications profondes et durables pour les structures économiques et sociales des sociétés rurales. « L’accaparement de terres
n’est pas simplement la dernière trouvaille en date pour des investissements spéculatifs YLVDQWGHVEpQp¿FHVUDSLGHVHWPDVVLIVHOOH
fait partie d’un processus plus vaste qui voit les industries agrochimiques, pharmaceutiques, alimentaires et de transport prendre le
contrôle de l’agriculture », aux dépens de millions de petits producteurs et autres usagers qui se battent pour assurer leurs accès à la
terre et leur sécurité alimentaire (Grain, 2010a).
Les études de cas présentées dans le rapport de la Banque
mondiale Rising Global Interest In Farmland (2010) démontrent
FODLUHPHQWTXHFHVWUDQVDFWLRQVSUR¿WHQWH[DJpUpPHQWDX[JUDQGV
groupes privés, au détriment de l’environnement et des ressources
locales. Se basant sur des transferts de terres à grande échelle
UpDOLVpV HQWUH  j  GDQV TXDWRU]H SD\V OH UDSSRUW UpYqOH
que la plupart des projets : 1) ignorent les procédures légales adéquates pour l’acquisition de terres ; 2) déplacent des populations
ORFDOHV VDQV FRPSHQVDWLRQ   HPSLqWHQW VXU GHV ]RQHV TXL Q¶RQW
pas été cédées à l’investisseur ; 4) ont des effets fortement négatifs
en matière de genre ; 5) sont destructeurs pour l’environnement ;
  FUpHQW QHWWHPHQW PRLQV G¶HPSORLV TXH SURPLV   ORXHQW GHV
terres gratuitement ou à un prix fort en dessous de leur valeur ; 8)
se font sans consultation des éleveurs et des personnes déplacées
(Banque mondiale, 2010).
Le rapport conclut en conséquence que « beaucoup d’investissements […] n’ont pas répondu aux attentes et, au lieu de générer
GHV EpQp¿FHV GXUDEOHV RQW FRQWULEXp j GHV SHUWHV TXL RQW ODLVVp
les populations locales dans une situation plus mauvaise que si ces
investissements n’avaient pas vu le jour ». En fait, « bien qu’on se
soit efforcé de couvrir un éventail large de situations, les études
GH FDV FRQ¿UPHQW TXH OHV EpQp¿FHV RQW VRXYHQW pWp LQIpULHXUV j
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ce qui avait été anticipé, ou ne se sont pas matérialisés » (Banque
mondiale, 2010).
Mais, étrangement, au lieu d’appeler à un moratoire sur les transIHUWVGHJUDQGHVVXSHU¿FLHVGHWHUUHOD%DQTXHDI¿UPHTX¶LOQ¶\D
pas lieu de s’alarmer parce que ces « risques immenses » et « dangers réels » peuvent devenir des « opportunités de même ampleur ».
Elle souligne en particulier que « de nouveaux investissements dans
l’agriculture pourraient contribuer à établir les conditions préalables
à un développement durable et large (broad based) » en permettant
« à des pays disposant d’abondantes ressources en terres d’accéder à une meilleure technologie et à davantage d’emplois pour les
paysans pauvres et les autres citoyens des zones rurales », tout
en augmentant « la productivité et l’effectivité (effectiveness) » dans
O¶XWLOLVDWLRQ GH JUDQGHV VXSHU¿FLHV GH WHUUHV QRQ FXOWLYpHV RX GH
faible rendement.
Dans le même registre, plusieurs institutions de recherche et
agences internationales, en ce compris la FAO, proposent des
manières de transformer le phénomène d’accaparement des terres
en opérations « gagnant-gagnant » (« win-win ») pour les investisseurs et pour les pays hôtes, en réconciliant les objectifs de
UHFKHUFKH GH SUR¿W HW GH GpYHORSSHPHQW11 /¶,)35, ,QWHUQDWLRQDO
)RRG 3ROLF\ 5HVHDUFK ,QVWLWXWH  QRWDPPHQW HVWLPH TXH OHV SURjets d’investissement peuvent « fournir des ressources essentielles
à l’agricultureªHWEpQp¿FLHUDX[SHWLWVSURGXFWHXUVHQJDJpVGDQV
GHVFRQWUDWVGHVRXVWUDLWDQFH 9RQ%UDXQ 0HLQ]HQ'LFN 
De con côté le Fonds international pour le développement agricole
),'$  GHV 1DWLRQV XQLHV SUpVHQWH OHV LQYHVWLVVHPHQWV pWUDQJHUV
PDVVLIV GDQV OHV ]RQHV UXUDOHV FRPPH XQH RSSRUWXQLWp SRXU OH
recentrage du développement sur l’agriculture, la réduction de la
pauvreté et la croissance économique.
Tout en reconnaissant par ailleurs que « le phénomène des
“sans terres” et la fragmentation des terres augmentent partout
dans le monde », que les acquisitions à grande échelle ont conduit
à la concentration foncière, à des expulsions et à « des changement
'qVVHSWHPEUHOHSUpVLGHQWGHOD)$2-DFTXHV'LRXIVHGpFODUDLWIDYRUDEOH
j O¶DFFURLVVHPHQW GHV LQYHVWLVVHPHQWV IRQFLHUV HQ SURYHQDQFH GHV eWDWV SpWUROLHUV GX
Moyen-Orient, soutenant que « si les accords étaient conçus correctement, ils avaient le
potentiel de transformer des économies en développement en fournissant du travail à la
fois dans l’agriculture et les industries liées, comme le transport et le stockage » (Coker,
2008).
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dans l’affectation des sols au détriment de la sécurité alimentaire,
de la biodiversité et de l’environnementªOH),'$Q¶HQDI¿UPHSDV
moins que « l’augmentation des investissements dans la production
alimentaire et les agrocarburants en direction des zones rurales
des pays en développement pourrait apporter des avantages et des
opportunités considérables aux communautés rurales pauvres »
(2009). Parmi ces avantages : le développement d’industries de
WUDQVIRUPDWLRQ XQH SURGXFWLYLWp DJULFROH DFFUXH JUkFH j O¶DSSRUW
de variétés de semences améliorées, de savoir-faire, de services
¿QDQFLHUV HW GH QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV XQH GLYHUVL¿FDWLRQ GHV
PR\HQVGHVXEVLVWDQFHHWG¶HPSORLVJUkFHjODFRQWUDFWXDOLVDWLRQHW
XQPHLOOHXUDFFqVjGHVPDUFKpV¿DEOHV
Le formatage institutionnel de l’accaparement de terres comme
formule de développement « gagnant-gagnant » repose sur une
série de prémisses qu’il s’agit de démonter si l’on veut concevoir
des réponses appropriées à ce phénomène global. D’une part,
O¶DI¿UPDWLRQ TXH GHV LQYHVWLVVHPHQWV j JUDQGH pFKHOOH SHXYHQW
améliorer la sécurité alimentaire et énergétique en augmentant la
SURGXFWLRQGDQVGHV]RQHV©jIDLEOHUHQGHPHQWªGHSD\V©DERQGDQWVHQWHUUHVªUHÀqWHOHUpGXFWLRQQLVPHGHSURMHWVGHWUDQVIRUPDtion agraire issus du courant de pensée dominant, en ce qu’elle ne
tient aucunement compte des usages réels des terres, des droits
d’accès aux ressources et des agendas de réforme agraire. D’autre
part, l’argument selon lequel les acquisitions de terres contribuent
au développement rural en « permettant » (enabling) aux petits producteurs d’avoir accès aux intrants, aux technologies et aux marchés par le biais de contrats de production ou d’autres formes de
« partenariat » méconnaît le fait que l’expansion de l’exploitation
commerciale des terres s’inscrit dans des chaînes de valeur agroindustrielles globales contrôlées par le pouvoir monopolistique des
grandes multinationales.
En vérité, la légitimation institutionnelle de l’accaparement des
terres s’enracine dans un modèle de développement agricole qui alimente les phénomènes de dépossession et de déplacement ruraux
tout en exacerbant les problèmes environnementaux à l’échelle
globale. Comme le disent Borras et Franco (2010), cette approche
« écarte a priori la possibilité d’autres voies de développement et
ignore les opinions de ceux qui croient que ces autres voies sont
possibles – et meilleures – et qui travaillent à leur concrétisation ».
C’est donc précisément au nom du « développement » que des
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institutions publiques se rendent de plus en plus complices, voire
s’engagent directement dans des processus d’accaparement de
terres, approfondissant de la sorte les causes fondamentales des
crises alimentaire, énergétique et climatique mondiales.

Écarts de rendement, images satellite et « enclosures »
industrielles
« ,OQ¶\DQXOOHSDUWDLOOHXUVGDQVOHPRQGHDXWDQWGHVXSHU¿FLH
de terres peu productives qu’en Afrique. Et bien il faut donc aider
ces fermiers à améliorer leur productivité. Beaucoup de ces transactions foncières sont utiles et il serait dommage que certaines
soient bloquées à cause de la manière dont certains groupes occidentaux voient les choses » (Bill Gates interrogé par Tami Hultman,
All Africa, 9 février 2011).
En 2008, les prix des denrées agricoles ont atteint leur plus haut
niveau sur le marché mondial depuis trente ans : le cours du blé
D DXJPHQWp GH   FHOXL GX UL] GH   DYHF GHV KDXVVHV
analogues pour le maïs, le soja, l’huile végétale et d’autres denrées
alimentaires de base. Produit de la conjonction de différents facteurs exerçant des pressions à la baisse sur l’offre et à la hausse
sur la demande (accidents climatiques, production d’agrocarburants, hausse des prix du pétrole, spéculation et augmentation de la
consommation de viande), dans un « scénario de tempête parfait »
(McMichael, 2009), cette hausse a entraîné des émeutes de la faim
dans plus de quarante pays, d’Haïti au Cameroun en passant par
O¶,QGRQpVLH
)DFHjODFULVHOHVGLVFRXUVRI¿FLHOVVHUpVXPqUHQWjHQFRXUDJHU
la formulation de réponses basées sur l’augmentation de la production et le marché. Les agences internationales de développement,
au premier rang desquelles la Banque mondiale, furent promptes à
présenter la crise alimentaire comme une « opportunité » pour sortir d’une longue période de sous-investissement dans l’agriculture,
mettre de nouvelles terres en culture, augmenter la productivité
JUkFHDX[WHFKQLTXHVGHO¶DJUREXVLQHVVHWDPSOL¿HUODOLEpUDOLVDWLRQ
du marché (McMichael & Schneider, 2011). Cette conception « étroitement économique » (Scoones, 2010) de la crise a renforcé l’assimilation des investissements massifs dans le foncier à des situations « gagnant-gagnant » où le « développement » est synonyme de
mécanisation et d’augmentation des rendements.
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L’argument selon lequel l’accaparement de terres est un « levier
de développement », qui permet d’augmenter la production agricole
s’inscrit dans les efforts de promotion du rôle de l’agrobusiness dans
l’approvisionnement mondial en alimentation et en énergie. C’est
dans cet esprit que la Banque mondiale lança en 2008, au plus fort
GHODÀDPEpHGHVSUL[VRQ1HZV'HDORQ*OREDO)RRG3ROLF\GHVtiné à appuyer l’expansion de la production agricole en augmentant
les prêts aux secteurs de l’agrobusiness et de l’agro-industrie. Le
QRPEUHGHFUpGLWVDFFRUGpVSDUOD6),jO¶HQVHPEOHGHOD¿OLqUHGH
l’agriculture industrielle depuis 2008 a crû de façon exponentielle,
DYHFXQDFFHQWSDUWLFXOLHUVXUODFRQYHUVLRQGHJUDQGHVVXSHU¿FLHV
de terres fertiles en terres productives.
(QIpYULHUQRWDPPHQWOD6),V¶DVVRFLDDYHFOHIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW$OWLPD3DUWQHUVSRXUFUpHUOH2QH:RUOG$JULFXOWXUDO
Development Fund, un fonds de 625 millions de dollars qui entend
investir dans la production, les technologies à haut niveau d’intrants
HWOHVWHUUHVDJULFROHVGDQVOHV©PDUFKpVpPHUJHQWVª ,)&D 
Dans la même veine, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) a récemment établi un « programme
détaillé de développement de l’agriculture africaine » dans le but de
« soutenir la capacité des entrepreneurs privés » en tant qu’ingrédient clé dans la quête d’amélioration de la productivité du secteur.
Dans cette optique, la rhétorique de la crise alimentaire globale est
utilisée pour légitimer l’accaparement de terres, dans une concepWLRQ GX GpYHORSSHPHQW TXL UHÀqWH OH PRGqOH G¶©DXJPHQWDWLRQ GH
la productivité » propre à l’agrobusiness et renforce le contrôle du
secteur privé sur la production12.
Ce modèle se retrouve dans l’idée que des investissements
importants pourraient réhabiliter des terres « inexploitées », « margiQDOHVªRX©VRXVXWLOLVpHVªHWGHFHIDLWEpQp¿FLHUDX[FRPPXQDXWpV
 6DQV VXUSULVH FRPPH O¶REVHUYHQW HQWUH DXWUHV +ROW*LPHQH] HW 6FKDWWXFN  
« la crise alimentaire de 2008 a conduit à des records de famine chez les pauvres de ce
monde, dans un contexte de récoltes record et de profits exceptionnels pour les principales entreprises agroalimentairesª$ORUV TX¶LO \ D VXU WHUUH DVVH] GH QRXUULWXUH SRXU
alimenter tout le monde (FAO, 2009a), la convergence des facteurs qui a conduit à la
hausse spectaculaire des prix mondiaux met en évidence la crise structurelle du système
alimentaire mondial, crise causée par des décennies de restructuration de l’agriculture
dans le sens de relations capitalistes d’extraction de la valeur. Dans ce contexte, produire
plus de nourriture n’augmente pas nécessairement la sécurité alimentaire – ni le droit
à l’alimentation –, sauf si cette augmentation se produit sur les exploitations de petits
paysans travaillant de manière durable sur les plans écologique et social (Graham et al.,
2010).
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locales et à l’environnement des nations hôtes. Fondé sur cette
conviction, le rapport 2010 de la Banque mondiale avance une
« estimation globale » des terres « où l’intérêt d’un investisseur peut
réellement se matérialiser » en établissant un classement des pays
selon la quantité de terres « non cultivées » mais « aptes sur le plan
agraire » de même que la « production potentielle réalisable sur
les zones actuellement cultivées (l’écart de rendement) » (Banque
mondiale, 2010). Sur base de données géoréférencées, d’images
satellite et de simulations agro-écologiques13TXLTXDQWL¿HQWO¶pFDUW
entre rendements réels et potentiels, le rapport range une grande
partie de l’Afrique subsaharienne dans les régions de type 4 (disponibilité de terres aptes et grand écart de rendement) où, selon
OHUDSSRUWODFXOWXUHSOXYLDOHSRXUUDLWrWUHPDVVLYHPHQWLQWHQVL¿pH
Dans le même esprit, la documentation promotionnelle distribuée
SDUOD6),HWVHVDJHQFHVORFDOHVHQSierra Leone encourage les
LQYHVWLVVHXUV j SUR¿WHU GH WHUUHV ©LQH[SORLWpHVª RX ©LQXWLOLVpHVª
dans des pays en développement et fournit des informations détailOpHV VXU OHXU ©GLVSRQLELOLWpª 'DQLHO  0LWWDO  ,)& D
6/,(3$ 
Par ailleurs, loin d’être contraints d’accepter ces marchés, beaucoup de gouvernements de pays en développement les accueillent
à bras ouverts (et se livrent même à une concurrence acharnée pour
OHVREWHQLU HQTXDOL¿DQWG¶©LQH[SORLWpHVªOHVWHUUHVPLVHVjODYHQWH
ou à la location. Ainsi, en eWKLRSLHWRXWHVOHV]RQHVHQUHJLVWUpHVj
l’agence nationale de promotion des investissements sont classées
comme comprenant des terres « abandonnées », sans utilisateurs
SUpH[LVWDQWV ,,(' &HWHPSUHVVHPHQWGHVJRXYHUQHPHQWVj
TXDQWL¿HUOHV©UpVHUYHVªGHWHUUHVGLVSRQLEOHVjO¶LQWpULHXUGHOHXUV
frontières se retrouve au 0R]DPELTXHHQ7DQ]DQLHHQ,QGRQpVLH
aux 3KLOLSSLQHV HW HQ ELHQV G¶DXWUHV HQGURLWV GDQV OH 6XG ,/&
.XJHOPDQQ (QYpULWp©la notion même de “réserve”
rend plus ou moins automatiquement ces terres disponibles et praWLFDEOHVSDUGp¿QLWLRQHWGRQFVXVFHSWLEOHVG¶rWUHWUDQVIRUPpHVHQ
13. Pour évaluer le rendement potentiel d’un site donné, la Banque utilise la méthodologie
GX]RQDJHDJURpFRORJLTXH =$( PLVHDXSRLQWSDUO¶,QVWLWXWLQWHUQDWLRQDOSRXUO¶DQDO\VH
GHVV\VWqPHVDSSOLTXpV ,,$6$ SRXUFLQTFXOWXUHVSOXYLDOHVLPSRUWDQWHV&HOOHFLSUpGLW
des rendements potentiels basés sur des simulations de la croissance des plantes – qui
dépend de facteurs agro-écologiques tels que le sol, la température, les précipitations,
l’altitude – et des hypothèses en matière de quantité d’intrants et de gestion. Le bénéfice
potentiel des cultures est alors estimé en appliquant un vecteur de prix (prix de 2005) et
en identifiant les valeurs des productions (Banque mondiale, 2010).
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greniers du monde ou en nouveaux puits de carburants » (Borras &
Franco, 2010), aux dépens des pratiques locales de subsistance qui
Q¶HQWUHQWSDVGDQVFHWWHJULOOHGHFODVVL¿FDWLRQpWDEOLHSDUHQKDXW
Alors que les transferts massifs de terres ne peuvent se faire
sans déplacer ou affecter les populations locales, les usages et les
droits existants sont rendus « illisibles » par la politique de la cartographie satellite, des analyses d’écarts de rendement et des invenWDLUHVJRXYHUQHPHQWDX['DQVEHDXFRXSGHSD\VOHTXDOL¿FDWLIGH
©WHUUH PDUJLQDOHª V¶DSSOLTXH j GHV ]RQHV TXL VRQW RI¿FLHOOHPHQW
FDWDORJXpHVFRPPH©SXEOLTXHVªRXSURSULpWpG¶eWDWPDLVTXLHQ
réalité fournissent leur subsistance à des millions de cultivateurs,
d’éleveurs et d’usagers des ressources forestières, à travers « une
PXOWLWXGHGHUpJLPHVIRQFLHUVLQGLYLGXHOVRXFROOHFWLIVQRQRI¿FLHOV
VHPLRI¿FLHOVRX³FRXWXPLHUV´ª :KLWH 'DVJXSWD 
Les calculs « par en haut » de la disponibilité des terres se
EDVHQWVXUOHVGRQQpHVGHVUHFHQVHPHQWVRI¿FLHOVGHVGURLWVG¶XWLlisation et de propriété, qui ne reconnaissent que les droits garantis
SDUO¶eWDWHWIDFLOLWHQWGHFHIDLWODUpJXODWLRQHWO¶DGPLQLVWUDWLRQSDU
O¶eWDWFHQWUDO %RUUDV )UDQFR /HVSUDWLTXHVGHVXEVLVWDQFH
de groupes marginaux et non représentés politiquement sont parWLFXOLqUHPHQW DIIHFWpHV SDU OHV FODVVL¿FDWLRQV G¶eWDWVQDWLRQV TXL
FKHUFKHQWjDSSkWHUOHVLQYHVWLVVHXUVHQpODERUDQWGHVIRUPHVSOXV
strictes de législation foncière. De fait, en ciblant des pays connus
pour leurs piètres performances en matière de protection des droits
GHVFLWR\HQVO¶DIÀX[DFWXHOG¶LQYHVWLVVHPHQWVVXUIHVXUXQPRXYHPHQWG¶DFFDSDUHPHQWGHUHVVRXUFHVVRXWHQXRI¿FLHOOHPHQWTXLQXLW
directement à la justice sociale et aux agendas de redistribution des
terres.
Lorsqu’elle résulte d’images satellite et de projections déconnectées des pratiques foncières sur le terrain, la notion de « terre
PDUJLQDOHªUHÀqWHXQH©pYDOXDWLRQªFDSLWDOLVWH capital-centric) de
la productivité plutôt que l’existence d’usages des ressources. Dans
le rapport de la Banque mondiale, par exemple, les termes « apte »,
« disponible » et « inexploitée » ne s’appliquent pas à des terres
inoccupées mais à des terres qui le sont d’une manière qui n’est
pas jugée « productive » (Cotula et al., 2009). Fidèle à la logique qui
sous-tend depuis deux décennies ses réformes foncières et agricoles tournées vers le marché, la Banque se concentre ici sur la
faible productivité et les écarts de rendement, pour « MXVWL¿HU XQH
approche procédurale de la régulation des transactions foncières
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qui facilite le transfert des droits fonciers des producteurs les moins
HI¿FDFHVYHUVFHX[TXLOHVRQWOHSOXVª +DOO ,OHQUpVXOWHTXH
ODSROLWLTXHG¶DFFDSDUHPHQWGHVWHUUHVVHIRQGHVXUXQHGp¿QLWLRQ
technocratique de la « productivité », qui présente l’expansion de
l’agriculture industrialisée et capitaliste de grande échelle comme
la seule stratégie viable pour atteindre des résultats tangibles en
matière de développement (Borras & Franco, 2010b).

Agriculture contractuelle, incorporation adverse et
accumulation par dépossession
« Des millions de petits paysans doivent passer de l’état de producteurs de subsistance à celui de producteurs commerciaux et par
là soutenir la marche de l’Afrique vers la croissance économique »
(Kurt Hoffman, directeur de Transfarm Africa, cité dans Gillam,
2010).
D’après les discours « gagnant-gagnant », les investissements
HQ WHUUHV DJULFROHV VRQW SDUWLFXOLqUHPHQW HI¿FDFHV HQ WHUPHV GH
développement rural lorsqu’ils créent les conditions qui permettent
de nouveaux accords contractuels entre petits propriétaires et agroindustrie. Signalons que les agences de développement préconisent la formulation de systèmes de contrats agricoles comme une
DOWHUQDWLYHDXVLPSOHUDFKDWRXjODORFDWLRQGHWHUUHV,OVGRQQHQW
aux fermiers l’accès au crédit, à des améliorations technologiques,
jXQPDUFKppWDEOLHWjGHPHLOOHXUVUHYHQXV 9RQ%UDXQ 0HLQ]HQ
Dick, 2009) tout en offrant aux entreprises un approvisionnement
JDUDQWLVDQVSULVHGHULVTXH ),'$ /¶HVSRLUHVWTXHOHVHFteur privé pilote « l’organisation de chaînes d’approvisionnement
qui amèneraient le marché aux petits propriétaires et aux fermes
commerciales », favorisant de la sorte la croissance de ce que la
Banque mondiale appelle la « nouvelle agriculture » pour le développement (Banque mondiale, 2008).
Assimilés à un « outil de développement », les partenariats
contractuels ont été intégrés aux stratégies de communication des
fonds d’investissement internationaux qui promeuvent les transactions foncières et les projets agro-industriels de grande échelle dans
le Sud. Dans leurs efforts pour intégrer les petits propriétaires dans
GHV ¿OLqUHV DOLPHQWDLUHV FRPPHUFLDOHV OHV DFFDSDUHXUV GH WHUUHV
tant institutionnels que privés décrivent leurs initiatives comme de
« l’investissement avec impact » (impact investing) pour la croissance d’une agriculture « transformative » et des « partenariats
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PXWXHOOHPHQW SUR¿WDEOHVª GDQV OH PRQGH HQ GpYHORSSHPHQW
*LOODP&KHQ 3RXUOHGLUHDXWUHPHQWD¿QGHGpPRQtrer que les investissements en terres agricoles ont un « impact
social » en plus d’être commercialement viables, le secteur privé a
fait de l’agriculture contractuelle un nouveau modèle d’affaire (business model) qui peut transformer les exploitations traditionnelles en
HQWUHSULVHV G\QDPLTXHV HW UpDFWLYHV SRXU OH EpQp¿FH j OD IRLV GX
petit paysan et des agro-industries (McLaren, 2010 ; Chen, 2010 ;
SAGCOT, 2011).
En réalité, l’agriculture contractuelle émerge historiquement
comme un mécanisme visant à éliminer les intermédiaires, à
contourner la concurrence et à structurer le marché à l’avantage
GHV DJHQWV GRPLQDQWV GDQV GHV ¿OLqUHV DJURDOLPHQWDLUHV GH SOXV
en plus mondialisées14. Plus précisément, l’agriculture contractuelle
implique des relations qui « se substituent aux échanges de marché ouvert en liant des fermiers “indépendants” à une unité centrale de transformation, d’exportation ou d’achat qui régule d’avance
et par contrat les prix, les méthodes de production, la qualité du
produit et les crédits éventuels ª :DWWV (QWDQWTXHOHYLHU
pour introduire de nouvelles techniques culturales et des routines
de travail différentes, le contrat circonscrit « ce qu’on pourrait appeler l’espace social d’autonomie et de subordination qu’occupe le
producteur dans le processus de travailª :DWWV ,OLPSOLTXH
donc une recomposition des producteurs paysans, qui sont de plus
en plus capturés par et intégrés dans de nouveaux rapports sociaux
et modèles d’accumulation (Hall, 2010).
8QJUDQGQRPEUHG¶pWXGHVPHQpHVFHVYLQJWGHUQLqUHVDQQpHV
ont montré que les grandes plantations et les régions dominées
SDUO¶DJULFXOWXUHFRQWUDFWXHOOHQHVRQWJpQpUDOHPHQWSDVGHV]RQHV
de prospérité mais bien de pauvreté. La pratique des systèmes
de contractualisation en $IULTXH D pWp DQDO\VpH SDU :DWWV  
VXU XQH JUDQGH pFKHOOH ,O UHOqYH OD PDQLSXODWLRQ JpQpUDOLVpH GHV
contrats et les tensions familiales croissantes que produisent ces
changements imposés de l’extérieur. Dans le même ordre d’idées,
14. Les contrats étudiés ici peuvent être de trois sortes : les contrats avec spécification de
marché, qui sont des accords précédant la récolte qui lient la firme et le producteur à une
série de conditions (prix, quantité, délais) ; les contrats avec fourniture, qui comprennent
la fourniture d’intrants ou de crédits en échange d’accords sur la vente ; les contrats avec
gestion de la production, qui obligent le producteur à adopter une méthode de culture ou
XQUpJLPHG¶LQWUDQWVVSpFLILTXHV .H\ 5XQVWHQ/LWWOH :DWWV 
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constatant la position très faible du producteur indonésien contracWXHOOHPHQWOLpjO¶DJURLQGXVWULH:KLWH  DI¿UPHTXHO¶DJULFXOture contractuelle a mené les petits propriétaires à l’endettement et
les a forcés à se convertir en ouvriers agricoles.
3OXVUpFHPPHQWO¶pWXGHGHV21*6DZLW:DWFKHW)RUHVW3HRSOH
Programme sur les conditions de vie d’un échantillon représentatif
des 4,5 millions de petits propriétaires de palmeraies G¶,QGRQpVLH
a révélé que, du fait des contrats passés avec les usines de pressage, les producteurs devaient souvent vendre leur récolte à des
prix inférieurs à ceux du marché, tout en étant exposés à des évaluations arbitraires de la qualité de leur production et à des retards
de paiement (Taylor & Bending, 2009). Cette analyse concorde
avec les observations faites dans le secteur de la culture indusWULHOOHGHWRPDWHVHQ5pSXEOLTXHGRPLQLFDLQHRFRQIURQWpVjGHV
coûts de production croissants dus à la mécanisation et à l’obligation d’employer plus d’intrants chimiques, les producteurs sous
FRQWUDW¿QLVVHQWSDUrWUH© liés au transformateur par le biais de leurs
dettesª 5D\QROGV 
Le rôle de la dette et la répartition du risque dans l’agriculture
contractuelle rendent la relation entre les contractants plus compliquée que la relation employeur-ouvrier. D’une part la plupart des
SURGXFWHXUVGHPDQGHQWGHVFUpGLWVSRXU¿QDQFHUOHVRSpUDWLRQVGH
semailles et de récolte, car les coûts de production des cultures
convoitées par les entreprises agro-industrielles sont généralement
supérieurs à ceux des cultures traditionnelles. Mais à la différence
des banques publiques ou même des banques privées, l’agroindustrie peut déduire directement les sommes dues avant de payer
le producteur, et/ou obtenir en échange du crédit le produit brut à
XQSUL[LQIpULHXU .H\ 5XQVWHQ HWRXREOLJHUOHSURGXFWHXU
endetté à renouveler son contrat la saison suivante, un fort pourcenWDJHGHVSUR¿WVpWDQWDORUVGHVWLQpDXUHPERXUVHPHQWGHODGHWWH
5D\QROGV 
D’autre part, plusieurs études ont montré que ces contrats
DIIUDQFKLVVHQW OHV ¿UPHV DJURDOLPHQWDLUHV GH WRXWH REOLJDWLRQ HW
reportent sur les producteurs les responsabilités en matière de gestion de la main-d’œuvre et les coûts en cas de mauvaises récoltes.
En particulier, la plupart des contrats obligent les producteurs à
vendre à une compagnie déterminée et les pénalisent en cas de
GpIDXWWDQGLVTXHOD¿UPHQ¶HVWSDVWHQXHUHVSRQVDEOHHQFDVGH
défaut d’achat de la production (Singh, 2002). De plus en plus,
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l’agro-industrie conçoit la production sous contrat comme une stratégie pour éviter les coûts liés à la main-d’œuvre et à l’environnement. Aux Philippines, par exemple, ces contrats sont devenus plus
fréquents ces dernières années parce qu’ils « SHUPHWWHQWDX[¿UPHV
de réduire leurs dépenses et leurs obligations en matière de personQHO GH FRQWRXUQHU OHV V\QGLFDWV HW G¶DFTXpULU GH OD ÀH[LELOLWp SRXU
réduire leur force de travail sans s’inquiéter de frais de licenciement
ou de retraite » (Montemayor, 2009).
Dans ce contexte, l’agriculture contractuelle accentue les inégalités de genre à la fois en termes de quantité et de qualité du
travail. Les femmes (et les enfants) en viennent à travailler plus
longtemps dans les champs (Collins, 1993) tout en portant aussi
ODFKDUJHGHVFRUYpHVQRQDJULFROHV :KLWH 3DUDLOOHXUVOHV
producteurs sous contrat étant souvent choisis en fonction de la
qualité de leurs terres, de leurs accès à l’irrigation, de leur situation
¿QDQFLqUHHWGHOHXUFDSDFLWpjDGRSWHUGHVWHFKQLTXHVQRXYHOOHVOD
multiplication de ces accords a entraîné une aggravation des disparités socio-économiques et régionales (Singh, 2002). Et l’expansion
de ces accords conduit à une agriculture industrialisée et orientée
vers l’exportation, qui se traduit par une surexploitation des nappes
aquifères, une salinisation des sols, un déclin de leur fertilité et une
augmentation de la pollution (Siddiqui, 1998). Les coûts de ces
« externalités environnementales » sont cependant éludés par les
compagnies, qui s’adressent à de nouveaux producteurs une fois
épuisé le potentiel productif d’une région donnée.
L’agriculture contractuelle constitue donc une forme particulière
de prolétarisation rurale, fondée sur l’« incorporation adverse15 » de
SHWLWVSURSULpWDLUHVGDQVGHV¿OLqUHVpFRQRPLTXHVQRXYHOOHVGRPLnées par les grands groupes capitalistes. En d’autres termes, l’établissement de contrats et de mécanismes de sous-traitance est un
vecteur de dépossession rurale précisément parce que les petits
producteurs sont institutionnellement « captifs » (et non « exclus »)
des marchés agricoles et alimentaires globaux (Akram-Lodhi, 2009).
15. Le concept d’« incorporation adverse » recouvre une critique des politiques agricoles
néolibérales et des théories de développement dominantes qui ne prennent pas en
compte les risques et désavantages encourus par les petits propriétaires imbriqués dans
des filières économiques globales et qui promeuvent un « level playing field » à travers lequel les nouveaux arrivants sont censés lutter avec les mêmes moyens et sur les mêmes
PDUFKpV TXH OHXUV JUDQGV KRPRORJXHV LQGXVWULHOV +LFNH\  'X7RLW  0F&DUWK\
2010 ; Borras & Franco, 2011).
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De fait, cette intégration est inévitablement basée sur la subordiQDWLRQGHVSHWLWVSURGXFWHXUVDX[¿UPHVGLVSRVDQWG¶XQSRXYRLUGH
marché sur les intrants, la transformation ou la distribution.
&RPPH O¶H[SOLTXH :KLWH   ©'DQV WRXWHV OHV ¿OLqUHV DOLmentaires… les prix aux différents points de la chaîne de production/
transformation/commercialisation ne dépendent pas de la valeur
ajoutée « réelle » ou des interactions entre l’offre et la demande. Ils
UHÀqWHQWSOXW{WOHUDSSRUWGHIRUFHVRFLDOHWSROLWLTXHHQWUHOHVSDUties prenantes. L’agriculture contractuelle, en institutionnalisant des
relations de monopole/monopsone entre les producteurs et l’agrobusiness, illustre jusqu’à la caricature cette propriété des marchés
“réels”. » Les institutions de développement ne font cependant rien
pour attaquer le pouvoir monopolistique/monopsonique du capital
sur ces marchés, si ce n’est encourager la constitution de « partenariats contractuels » dans des scénarios d’investissements agricoles
« gagnant-gagnant » (Akram-Lodhi, 2008).
Au fond, la caractérisation de l’agriculture contractuelle comme
une « opportunité de développement » résulte de la tendance
obsessionnelle des approches « gagnant-gagnant » à « naturaliser »
des relations sociales inégales et à « représenter cette inégalité
comme juste » (Clapp, 1994). Au lieu d’étudier l’économie politique
des causes de la pauvreté rurale, ces approches traduisent la tentative de « négliger, de passer sous silence ou de déformer les luttes
GHSRXYRLUOHVLQpJDOLWpVHWOHVFRQÀLWVG¶LQWpUrWVTXLWUDYHUVHQWGH
SDUWHQSDUWOHV¿OLqUHVpFRQRPLTXHVJOREDOHVHWVRQWLQWULQVqTXHV
à la structure de production et d’extraction de la plus-value dans le
capitalisme contemporain » (Oya, 2009). Ces discours reproduisent
et consolident par conséquent les mécanismes – contrats et monopoles – qui opèrent comme des « canaux » d’extraction de la valeur
au détriment de producteurs de plus en plus soumis, formellement
HWUpHOOHPHQWDXFDSLWDO $NUDP/RGKL:DWWV 

Au-delà des codes de bonne conduite : implication des
investisseurs publics dans l’accaparement des terres
« La SFI applique une stratégie tournée vers le marché et
FRQGXLWHSDUOHVHFWHXUSULYpD¿QG¶DXJPHQWHUODSURGXFWLRQPRQdiale de nourriture… et elle fournit 75 millions de dollars – son investissement le plus important dans l’agrobusiness – pour contribuer à
la création d’un fonds qui investira dans des opérateurs agricoles de
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FODVVHPRQGLDOHD¿QG¶DXJPHQWHUO¶RIIUHDOLPHQWDLUHJOREDOHª ,)&
2009b).
L’« appareil » du développement s’est de plus en plus impliqué
dans l’accaparement des terres ces dernières années, bien audelà de la production de discours de légitimation. Tout en mettant
en avant des instruments (cahiers de charges, codes de conduite
volontaires, etc.) censés superviser les transactions foncières, les
institutions de développement – Banque mondiale, Nations unies,
agences régionales et nationales – ont mis en place une batterie
GHPpFDQLVPHVYLVDQWj¿QDQFHUGHVVRFLpWpVSULYpHVSDUOHELDLV
de fonds d’investissement ; fournir des informations, des conseils
et des infrastructures à ces mêmes sociétés ; changer les lois pour
créer des environnements plus propices aux investissements ; et
appliquer les traités de protection des investissements.
À un premier niveau donc, la présence d’institutions internaWLRQDOHV GH ¿QDQFHPHQW GX GpYHORSSHPHQW GDQV SOXVLHXUV IRQGV
d’investissement a été déterminante pour attirer des capitaux privés
dans des opérations d’accaparement de terres. En d’autres termes,
ODSOXSDUWGHVYpKLFXOHV¿QDQFLHUVSULYpVTXLPqQHQWODFRXUVHPRQGLDOH DX[ WHUUH DJULFROHV RQW pWp FUppV JUkFH j O¶DUJHQW GH O¶DLGH
publique (Miller et al., 2010). Ainsi l’Africa Enterprise Challenge
Fund HVWXQHLQLWLDWLYHGHSDUWHQDULDWGHO¶$*5$ O¶$OOLDQFHSRXUXQH
révolution verte en Afrique lancée par la Fondation Bill et Melinda
*DWHV FR¿QDQFpHSDUOH3URJUDPPHG¶DLGHGXJRXYHUQHPHQWDXVWUDOLHQOH'pSDUWHPHQWSRXUOHGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDO '),' 
GX 5R\DXPH 8QL OH )RQGV LQWHUQDWLRQDO SRXU OH GpYHORSSHPHQW
DJULFROH ),'$ GHV1DWLRQVXQLHVHWOHPLQLVWqUHGHVDIIDLUHVpWUDQgères néerlandais. Centré sur l’agriculture industrielle en tant que
moteur de la croissance agricole, le fonds octroie des subventions
de démarrage de 150 000 à 2,5 millions de dollars à des compagnies
privées voulant travailler en $IULTXH,ODMXVTX¶jSUpVHQWHQJDJpSOXV
de 30 millions de dollars dans quarante projets et a servi de levier à
la mobilisation d’environ 150 millions de dollars supplémentaires en
provenance du secteur privé (AEFC, 2010).
'DQV OH PrPH JHQUH OH ),'$ OD %DQTXH DIULFDLQH GH GpYHloppement, l’Agence française de développement (AFD), l’Agence
espagnole de coopération internationale pour le développement
$(&,'  O¶$*5$ HW OD %DQTXH RXHVW DIULFDLQH GH GpYHORSSHPHQW
%2$'  RQW FUpp XQ SDUWHQDULDW DYHF 3KDWLVD ¿UPH GH VHUYLFHV
¿QDQFLHUVSRXUFUpHUO¶$IULFDQ$JULFXOWXUH)XQG&HIRQGVGRQWOH
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capital dépasse les 300 millions de dollars, est destiné à « soutenir
les entreprises du secteur privé qui mettent en œuvre des stratéJLHVYLVDQWjDXJPHQWHUHWjGLYHUVL¿HUODSURGXFWLRQHWODGLVWULEXtion alimentaire en Afrique » (Hansen & Oshry, 2011). Globalement,
OHVDFWLRQVGHVDJHQFHVGHO¶218GHVLQVWLWXWLRQVHXURSpHQQHVGH
¿QDQFHPHQWGXGpYHORSSHPHQWFRPPHGHOD6),GHOD%$'HWGH
OD%(,FRPSUHQQHQWXQHSDQRSOLHGHSURJUDPPHVG¶LQYHVWLVVHPHQW
D[pVVXUOHGpYHORSSHPHQWGH¿OLqUHVDJURLQGXVWULHOOHVGDQVOHVXG
(voir tableau).
,QVWLWXWLRQVGHGpYHORSSHPHQWLPSOLTXpHVGDQVGHVIRQGV
G¶LQYHVWLVVHPHQWGDQVOHVHFWHXUGHO¶DJUREXVLQHVV
Fonds
G¶LQYHVWLVVHPHQW
Actis Africa
Agribusiness Fund

Africa Enterprise
Challenge Fund

Type
G¶LQYHVWLVVHPHQW
Capitaux privés investis dans les infrastructures agricoles,
l’agro-industrie et les
biocarburants

,QLWLDWLYHSDUWHQDULDOH
VSpFLDOHG¶$*5$SRXU
encourager l’investissement du secteur
privé

African Agriculture
Fund

Entreprises privées
engagées dans la
GLYHUVL¿FDWLRQOD
production et la distribution alimentaire

Africa Seed
Development Fund

Compagnies
semencières

Institutions
GHGpYHORSSHPHQW
Commonwealth Development
Company (CDC) et gouvernement britannique.

Programme d’aide du gouvernePHQWDXVWUDOLHQ'),'),'$HW
ministère des affaires étrangères
néerlandais
),'$$)'$(&,'$*5$%2$'
HW'),'

$*5$

,QYHVWLVVHPHQWVVRXV
forme de prise de
participation ou de
quasi-participation

%$'6),23,& ,QVWLWXWLRQGH
¿QDQFHPHQWGXGpYHORSSHPHQW
du gouvernement états-unien)
et CDC.

Africa Agribusiness
,QYHVWPHQW)XQG
(Agri-Vie)

Chaîne de valeur
agroindustrielle

%$',QGXVWULDO'HYHORSPHQW
&RUS DYHF¿QDQFHPHQWGHOD
%(,

Fanisi Venture
Capital Fund

Agrobusiness, distribution, services
¿QDQFLHUV

Emerging Capital
Partners Africa Fund

3URSDUFR LQVWLWXWLRQ¿QDQFLqUH
créée par l’AFD), Finnfund
DJHQFH¿QDQFLqUHGHGpYHORSSHPHQWGXJRXYHUQHPHQW¿QODQGDLV 6),
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$YHQWXUD5XUDO
Enterprise Fund
,QGLD$JULEXVLQHVV
Fund

Chaîne de valeur
agro-industrielle et
services ruraux

%(,)02 EDQTXHGHGpYHORSSHment entrepreneurial des PaysBas), CDC Finnfund

Agrobusiness, infrastructures agricoles

6),)02&'&'(* %DQTXH
allemande de développement)

Atlantic Coast
&DSLWDO)XQG $&5)

Agro-industrie, logistique et transport,
VHUYLFHV¿QDQFLHUV
mines et industries de
transformation

Africinvest Fund

Firmes
agro-industrielles

Altima One
:RUOG$JULFXOWXUH
Development Fund

Production
agro-industrielle

%$'&'&%(,)LQQIXQGHW6),

6),%$'HW%(,
6),

Sources : FAO, 2010 et Mullin, 2010.

À un deuxième niveau, la Banque mondiale et d’autres structures multilatérales alimentent les pratiques d’accaparement à travers la fourniture d’une assistance technique et de conseils visant
à améliorer le climat d’investissement des marchés étrangers. La
6),HWOH)RUHLJQ,QYHVWPHQW$GYLVRU\6HUYLFH ),$6 GHOD%DQTXH
mondiale en particulier ont conçu une vaste gamme de « produits »
destinés à assister les pays dans l’ouverture de leur marché foncier
aux investisseurs étrangers16, à créer des agences de promotion
des investissements et à éliminer les barrières administratives et
institutionnelles qui « freinent la croissance des affaires » (Daniel &
Mittal, 2010).
C’est dans cette optique que des équipes de consultants sont
parachutées dans les capitales d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
latine « pour réécrire des lois, enregistrer des titres de propriété,
pWDEOLU GHV FDUWHV VDWHOOLWH HW GHV V\VWqPHV GH FDGDVWUH D¿Q GH
faciliter l’arrivée d’investisseurs étrangers désireux d’acquérir des
terres agricoles » (Grain, 2010c). Au Soudan par exemple, la modi¿FDWLRQ DYHF O¶DLGH GX ),$6 GH VL[ ORLV G¶LQYHVWLVVHPHQW D IDFLOLWp
la conclusion de plusieurs marchés portant globalement sur plus
 /H ),$6 D QRWDPPHQW FUpp XQ SURGXLW EDSWLVp Land Market visant à « concevoir et
mettre en œuvre des politiques et procédures permettant de rendre des terres disponibles
pour des investissements nouveaux ou d’expansion » ainsi qu’à « développer des procédures simples et transparentes permettant aux investisseurs d’acquérir et de sécuriser
des droits de propriété (ou d’usage) de la terre à des coûts raisonnables ª ),$6 
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d’un million d’hectares depuis 2008 (Panap, 2010). De même, en
Sierra Leone, au Cap Vert, au Sénégal et en 7DQ]DQLHHQWUHDXWUHV
OH),$6D°XYUpjODFUpDWLRQRXDXGpYHORSSHPHQWG¶DJHQFHVGH
SURPRWLRQGHO¶LQYHVWLVVHPHQWGRQWODPLVVLRQHVWGHVLPSOL¿HUOHV
démarches par lesquelles les investisseurs étrangers doivent passer pour acquérir des terres (Daniel & Mittal, 2010). De son côté, la
6),DPLVHQSODFHRXFRUULJpOHFDGUHMXULGLTXHGHVEDX[ORFDWLIV
dans soixante pays.
À un troisième niveau, les accords de commerce et d’investissement bilatéraux ou multilatéraux promu par les mêmes agences
internationales constituent un environnement favorable pour les
transactions foncières. Les traités d’investissement bilatéraux,
notamment, fournissent une protection juridique aux investissements transfrontaliers contre « des actions hostiles du pays hôte »
telles que les expropriations ou les traitements arbitraires (Cotula
et al., 2009). Plus précisément, les accords d’investissement comprennent généralement des dispositions de rapatriement des béné¿FHV HW GH FRQYHUWLELOLWp GHV PRQQDLHV LOV H[LJHQW GHV JRXYHUQHments hôtes qu’ils traitent les investisseurs étrangers exactement
comme les investisseurs nationaux et ils renforcent la valeur légale
des contrats individuels en faisant de leur violation un manquement
au droit international (Spiedloch & Murphy, 2009). Bien qu’il s’agisse
G¶DFFRUGV G¶©eWDW j eWDWª LOV RXYUHQW OD YRLH j GHV SODLQWHV GHV
LQYHVWLVVHXUVFRQWUHOHVeWDWVSDUFHTX¶LOVGRQQHQWDX[SUHPLHUVXQ
accès direct à l’arbitrage international en cas de litige avec le gouvernement hôte (Graham et al., 2010).
Les accords bilatéraux ont connu un boom ces vingt dernières
DQQpHV /HV eWDWV DIULFDLQV HQ RQW VLJQp GRX]H DX FRXUV GH OD
seule année 2008, dont huit avec des pays européens (Cnuced,
  'H IDoRQ VLJQL¿FDWLYH DORUV TXH OHV JRXYHUQHPHQWV K{WHV
HQWpULQHQWFHVDFFRUGVD¿QG¶DWWLUHUGHVLQYHVWLVVHPHQWVpWUDQJHUV
comme moyen de « développement » économique, la plupart des
accords renferment des clauses qui renforcent le pouvoir légal de
O¶LQYHVWLVVHXUpWUDQJHUSDUUDSSRUWDX[FRPPXQDXWpVORFDOHV*UkFH
notamment à la clause de « traitement national » et à l’interdiction de
stipuler des « exigences de performance », ces accords permettent
aux investisseurs d’éluder toute obligation envers ces communautés (emploi local ou utilisation d’intrants locaux par exemple) et
d’exporter tout ce qui est produit, ou presque (Graham et al., 2010).
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La plupart de ces accords permettent au pays hôte de limiter
OHV H[SRUWDWLRQV HQ FDV GH FULVH ¿QDQFLqUH PDLV SDV HQ FDV GH
pénurie alimentaire, et ils donnent le droit à l’investisseur de poursuivre le gouvernement hôte pour tout manque à gagner (Spiedloch
& Murphy, 2009). Ajoutées à l’implication directe des agences de
développement dans des fonds d’investissement à but lucratif et à
l’établissement d’environnements favorables aux entreprises dans
les pays d’accueil, ces règles internationales d’investissement ont
un impact direct sur les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des populations. De fait, en plaidant pour une protection et
des droits renforcés pour les investisseurs, la combinaison de ces
politiques conduit à un « développement » qui accentue l’accaparement des terres et la dépossession rurale à l’échelle globale.

Conclusion
Les discours « gagnant-gagnant » sur l’accaparement des terres
s’inscrivent dans les efforts de réhabilitation du modèle de développement agricole promu depuis trente ans par le néolibéralisme. Ce
modèle encourage les politiques qui favorisent la concentration du
SRXYRLU GHV JUDQGHV ¿UPHV DX VHLQ GX V\VWqPH DJURDOLPHQWDLUH
l’expansion des chaînes de valeur, la marchandisation de la terre et
du travail et la suppression des interventions publiques telles que
le contrôle des prix ou les subventions aux petits exploitants. Lié à
la dynamique plus large de l’expansion capitaliste internationale et
GH OD VSpFXODWLRQ ¿QDQFLqUH FH PRGqOH HVW GRQF HQ FRQFRUGDQFH
parfaite avec la promotion des investissements fonciers en tant que
facteur clé de la restructuration économique et agricole des pays du
Sud. À cet égard, ce qui est recherché « n’est pas le développement
agricole, encore moins le développement rural, mais simplement le
développement de l’agrobusiness » (Grain, 2008).
En dépit du rôle proéminent des institutions de développement
HQUpSRQVHjODFULVH¿QDQFLqUHHWDOLPHQWDLUHGHODIRUPXODWLRQGHSROLWLTXHVHWGHPpFDQLVPHV¿QDQFLHUVTXLFRQVROLGHQWVDQV
discernement la position des grandes compagnies via des transferts massifs de droits fonciers accentuent l’insécurité alimentaire
HW OD SDXYUHWp UXUDOH ,O QH SHXW \ DYRLU G¶DFFDSDUHPHQW ©VRFLDOHment acceptable » ou « orienté développement » dans la mesure où,
même s’il n’y a pas d’expulsions, le processus « retire aux populations locales l’accès à la terre, détruit les modes de vie, accélère la destruction des écosystèmes, réduit l’espace politique pour
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des politiques de promotion de l’agriculture paysanne et biaise les
marchés en faveur des intérêts de l’agrobusiness et du commerce
mondial, au détriment de la petite production paysanne durable et
des marchés locaux » (Grain, 2010c). S’il est vital d’investir dans
l’agriculture, comme le souligne le rapporteur spécial des Nations
unies pour le droit à l’alimentation Olivier De Schutter, il ne s’agit
pas d’augmenter les budgets consacrés à l’agriculture ou de promouvoir l’acquisition de terres comme moyen de mobiliser des
capitaux, mais plutôt « de faire un choix entre différents modèles
de développement agricole », qui ont « des impacts différenciés,
notamment sur les différents groupes concernés » (2009).
Au-delà de la conception néolibérale de la « rationalité des marchés », la solution au naufrage structurel du système capitaliste
de production alimentaire repose sur des réformes agraires redistributives, la diffusion des pratiques de l’agriculture écologique et
la poursuite de politiques de souveraineté alimentaire qui peuvent
répondre aux besoins de sécurité alimentaire mondiale par des
voies démocratiques et participatives. Sans redistribution, la réalisation des objectifs du « développement » dépendra de sources
extérieures et de politiques dérivées du savoir hégémonique d’insWLWXWLRQVWHOOHVTXHOD%DQTXHPRQGLDOH :ROIRUG 3RXUpOLPLner les causes fondamentales des crises alimentaire, énergétique
et climatique, les alternatives devront privilégier les exploitations
de petite taille, l’approvisionnement d’aliments à l’échelon local
et l’engagement collectif des producteurs dans la recherche et la
sélection variétale agro-écologiques. Et s’inscrire dans le cadre plus
large des droits humains à l’alimentation et à la terre promus par les
mouvements paysans et la société civile à l’échelle mondiale.
Traduction de l’anglais : Marielle Carlier
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