
Apportez-nous votre témoignage, 
surtout s’il concerne un acte de résistance

landgrabbing@slowfood.it

Le « land grabbing » doit tous nous alarmer en raison des conséquences désastreuses qu’il aura sur le 
développement de l’humanité, les droits des paysans et la conservation de la biodiversité, notamment car :

il renforce un modèle agricole basé sur la concentration des propriétés et sur des monocultures intensives. Un 
modèle que la plupart des spécialistes s’accordent à considérer comme un échec car il appauvrit le sol, réduit 
la disponibilité des ressources naturelles (en particulier de l’eau), nuit à la biodiversité agricole et alimentaire, 
entraîne la disparition des savoirs traditionnels, pollue l’environnement, met en danger la santé humaine, crée 
une dépendance vis-à-vis de quatre cultures (riz, maïs, blé et soja) et enfin car il soumet le prix des denrées de 

base aux fluctuations du marché et à la spéculation.

il encourage la corruption, met en péril le droit des peuples à l’autodétermination et à la souveraineté 
alimentaire, exploite les populations les plus vulnérables, alimente le risque d’explosion de conflits sociaux et 

aggrave l’exode rural ainsi que le chômage.

il provoque l’augmentation des surfaces destinées à la culture des céréales pour la production d’aliments pour 
animaux ou d’agrocarburants, accentuant ainsi le drame de la faim et de la malnutrition.

Dénonçons l’accaparement des terres !
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La terre et l’eau sont l’essence de la vie
et non des pions sur l’échiquier de l’économie globalisée

L’accaparement des terres: de quoi s’agit-il ?

Parce que plusieurs États (pays du Golfe, Chine, Corée du Sud, Inde, Japon…) cherchent à résoudre le problème  
du manque de surfaces cultivables par habitant en achetant ou en louant des terres arables (en dehors de leurs frontières) :  
la grande majorité de ces terres est destinée à des monocultures céréalières (parfois génétiquement modifiées),  
dont la récolte sera exportée dans sa quasi-totalité.

Parce que certains pays riches le voient comme une solution possible à la crise énergétique : dans ce cas,  
les terres sont destinées à la production d’agrocarburants, eux aussi destinés à l’exportation.

Car à la suite de la crise financière de 2008, la terre est devenue une marchandise, qui fait l’objet d’investissements  
et de spéculation toujours plus acharnée.

Le terme « accaparement des terres » (land grabbing en anglais) est apparu récemment pour désigner l’acquisition  
ou la location de très grandes surfaces de terre (des milliers ou des millions d’hectares), en particulier en Afrique, en Amérique 
latine, en Asie et en Europe de l’Est, par des acteurs étrangers, publics ou privés.

Ces manœuvres concernent essentiellement des terres arables, mais peuvent aussi concerner, dans une moindre mesure, 
des ressources minières, forestières ou aquatiques.

Le phénomène de l’accaparement des terres est caractérisé par une forte accélération, surtout depuis la crise financière 
et alimentaire de 2008, et surtout par son opacité. Seuls de rares articles de presse et les travaux de quelques chercheurs font 
un peu de lumière sur ce qui se passe.

Qui sont les acteurs de ce processus ?

Les investisseurs sont aussi bien publics (les États qui soutiennent et encouragent les entreprise privées, les fonds 
souverains d’investissement) que privés (multinationales, banques, fonds de pension).

L’accélération du phénomène est liée au rôle ambigu et pernicieux que joue la Banque Mondiale, qui d’un côté affiche 
sa préoccupation et de l’autre, par le biais de ses nombreux services spécialisés, appuie directement les puissants investisseurs 
étrangers, publics ou privés, et aide les gouvernements « hôtes » à modifier leur législation et leur cadre politique  
pour faciliter le transfert de vastes territoires.

Si la terre peut ainsi changer de mains, c’est également grâce à la myopie des gouvernements et, parfois, à la corruption.

Les paysans qui vivent sur les terres faisant l’objet d’une négociation se retrouvent presque immanquablement en situation 
de grande vulnérabilité. En premier lieu parce que dans de très vastes régions (parmi lesquelles une bonne partie de l’Afrique), 
l’accès à la terre se base sur des pratiques et sur des usages traditionnels et oraux, qui ne sont que rarement reconnus par le 
droit national. De plus, même si les paysans disposent d’un titre de propriété officiel (ce qui est plutôt rare), les négociations 
et les transactions sont extrêmement déséquilibrées.

Pourquoi cette généralisation ?

En quelques années à peine, ce phénomène a atteint des proportions alarmantes : environ 50 millions 
d’hectares (la superficie de l’Espagne) ont fait l’objet de transactions ou sont en train d’être négociés.


