
La ruée sur les 
terres : un fléau

 ■ Apparu à la suite de la crise alimentaire 
de 2008, le terme “accaparement des terres” 
s’est imposé depuis. Il manquait jusqu’à pré-
sent d’études de grande ampleur sur ce phé-
nomène. Pas moins de 33 organisations ont 
participé à ce projet de recherche sur les 
pressions commerciales à grande échelle dans 
le monde. Les conclusions de ce projet sou-
lignent la nécessité de s’orienter vers des poli-
tiques foncières centrées sur les populations 
locales. Elles pourront aider la société civile, 
les gouvernements et les partenaires du déve-
loppement à y voir plus clair et à agir. 

Les chiffres donnent le vertige : depuis 2000, 
203 millions d’hectares sont concernés par ces 
acquisitions, dont 134 en Afrique. Ce sont les 
meilleures terres les plus ciblées. Les popula-
tions pauvres de ces zones rurales se trouvent 
ainsi dépossédées des terres et des ressources 
en eau gérées par les régimes coutumiers. 

Les solutions passent naturellement par une 
meilleure gouvernance et une réelle trans-
parence, ainsi que par la reconnaissance et le 
respect du droit des populations rurales sur les 
ressources dans toutes les transactions à grande 
échelle. Les auteurs vont plus loin en proposant 
d’amener les lois internationales sur les droits 
humains à s’appliquer à ces populations.  

Les droits fonciers  
et la ruée sur les terres.  
Conclusions du projet 
de recherche sur les 
pressions commerciales 
sur les terres dans le 
monde  
Par w. Anseeuw, L. Alden 
wily, L. Cotula et m. Taylor 
IIEd, CIrAd, ILC, 2012 

résumé en français : 
http://tinyurl.com/7czbq4k 
rapport complet en anglais : 
www.landcoalition.org/
cplstudies

 Couvrir les risques
La volatilité excessive des prix 
alimentaires est préjudiciable 
aux consommateurs comme aux 
producteurs. Cette publication 
analyse les mécanismes de couverture 
des risques prix à l’importation, 
et confronte cette analyse à des 
administrations et opérateurs privés 
de six pays africains (Burkina Faso, 
Cameroun, Éthiopie, Kenya, Maroc et 
Sénégal).

Le risque prix sur les produits alimentaires 
importés.  
Outils de couverture pour l’Afrique 
À Savoir n° 10 
Par P. Baris, J. Cordier, N. Gergely 
AFd, 12 décembre 2011, 98 p. 
Adresse AFd, voir p. 22 
Téléchargeable sur : http://tinyurl.com/7a8meq5

 Climat, migrations et conflits
Un rapport du Programme des Nations 
unies pour l’environnement (PNUE) 
présente les résultats d’une analyse 
faisant le lien entre les changements 
climatiques, les migrations qui en 
découlent et les conflits que celles-ci 
provoquent en Afrique de l’Ouest. 

Sécurité des moyens d’existence. 
Changements climatiques, migrations et 
conflits au Sahel 
PNUE, 2011, 190 p. 
ISBN 978-92-807-3230-6 

Téléchargeable sur : http://tinyurl.com/87frb6z

Foncier dans  
les Grands Lacs

 ■ L’insécurité foncière est une des prin-
cipales causes de la sous-exploitation des 
potentialités agricoles et de la sous-alimen-
tation de 40 à 75 % de la population des 
pays d’Afrique des Grands Lacs. Un accès 
sécurisé des paysans et des éleveurs au fon-
cier est donc un enjeu crucial, à la fois pour 
le développement économique, mais aussi 
pour le maintien de la paix dans la région. 
C’est dans ce contexte que, depuis plus de 
15 ans, le CCFD-Terre solidaire et ses par-
tenaires ont engagé, dans cette région, des 
actions pour pallier les insuffisances des 
acteurs publics en matière de gestion fon-
cière et offrir aux populations rurales un 
accès sécurisé à la terre et à ses ressources. 
Cette étude a fait un premier bilan de ces 
actions et, plus généralement, de celles des 
États et de la société civile, et contribue à 
la réflexion stratégique dans la recherche 
de solutions durables. 

Afrique des Grands 
Lacs : droit à la 
terre, droit à la 
paix. Des clés pour 
comprendre et agir 
sur la sécurisation 
foncière rurale  
Par E. Pèlerin, A. 
mansion, P. Lavigne 
delville  
CCFd-Terre solidaire/
GrET, coll. Études et 
Travaux, série en ligne 
n° 30, 2011, 127 p. 

Téléchargeable sur :  
http://tinyurl.
com/6u6ndb3 
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