
 

L’accaparement des terres :
une menace pour l’agriculture paysanne

La moitié de l’humanité est encore rurale.
Et dans toutes les régions du globe, c’est par millions que des produc-

teurs perdent l’accès à la terre et aux ressources naturelles. 
Sur les 850 millions de personnes qui souffrent de la faim, 

les deux tiers sont des paysans.
Le droit à la terre est un enjeu majeur.

***

Sélection documentaire
Ces documents peuvent être consultés librement au Centre de Documentation Tiers

Monde (CDTM), ou empruntés moyennant une participation aux frais.
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Ouvrages et articles

L’accaparement des terres. Quelles solutions pour garantir l’accès à la
terre ? 

Altermondes - Hors série octobre 2014 - 82 P.
Aujourd’hui, les droits de paysans sont menacés. Tour du monde des luttes et alter-
natives pour garantir l’accès à la terre. 

Sénégal : mouvements paysans et lutte pour la survie de l'agriculture fami-
liale

Demba Moussa DEMBELE
ALTERNATIVES SUD -  VOL. 20-2013/4 - 01/12/2013 - P. 83-90
Fait partie du dossier "Les mouvements paysans".
Au Sénégal, les mouvements paysans sont parmi les plus dynamiques de l'Afrique
de l'Ouest. L'enjeu majeur de leurs luttes est le maintien de l'agriculture

Foncier rural au Sénégal : Les paysans craignent la nouvelle loi
Mohamed GUEYE
DEFIS-SUD -  N°101, juillet 2011 - P. 8-10 
Une loi portant réforme foncière a été adoptée au Sénégal en 2011. Elle est censée
faciliter l'accès à la propriété de la terre pour tous ceux qui la cultivent. Mais elle
soulève des controverses car elle étatise pour permettre de les céder aux privés 

Méthodes de mobilisations pour faire respecter ses droits : Illustrations au-
tour des droits au logement, à la terre et à l'alimentation : Guide méthodologique
TERRE DES HOMMES FRANCE, 2011, 124 P.
Expériences d'acteurs luttant pour le respect de leurs droits, présentées suivant
quatre sections : mobilisations et résistances populaires, communication, lobbying
et plaidoyer,  leviers juridiques et institutionnels spécifiques aux acteurs privés.
Brésil ; Inde ; Mali ; Philippines ; Sénégal ; Cameroun ; Mexique

Défis des sociétés civiles en Afrique
COREDEM ; DPH ; RITIMO - PASSERELLE - N°4 - 01/2011 - P. 142 
Démocratisation, redistribution des richesses, luttes pour les droits, protection de
l'environnement, résolution des conflits... Les défis des sociétés civiles africaines
sont nombreux. Comment s'organisent les mouvements sociaux, les ONG, les nou-
veaux réseaux citoyens du continent africain ? 

Main basse sur le riz
Jean-Pierre BORIS
FRANCE : ARTE EDITIONS PARIS : FAYARD - 2010/03 - 222 P.
En 2008, une grave crise alimentaire a déclenché des émeutes dans plusieurs en-
droits du monde. Pour la même cause partout : l'explosion des prix du riz. L'auteur
montre les mécanismes qui ont abouti à la crise au Mali ; Philippines ; Sénégal ;
Suisse ; Thaïlande

Les accaparements de terres, menace pour la sécurité alimentaire.
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Les notes de la C2A, Coordination Sud, N° 3, octobre 2010, 4 P.
Le groupe de réflexion agriculture et alimentation de Coordination Sud dresse un
état de la situation et considère que les populations locales devraient être les ac-
trices principales de toute décision liée à l’exploitation de leurs terres

Pressions sur les terres. Devenir des agricultures paysannes Points de vue
du Sud

ALTERNATIVES SUD, Volume XVII, n°3, 2010, 211 P 
Etude réalisée dans le cadre d’une collaboration d’Entraide et Fraternité, de la Com-
mission Justice et Paix et du CETRI sur la problématique du devenir des agricultures
paysannes dans un contexte de pressions accrues sur les terres.

Ruées sur les terres africaines : un mouvement spéculatif mondial
BAXTER, Joan - LE MONDE DIPLOMATIQUE, n°670, 2010/01, P. 18
Les terres africaines suscitent les convoitises étrangères. Des millions d'hectares
cultivables ont déjà été cédés, dans une grande opacité, par les autorités du conti-
nent mettant en danger les sociétés, les équilibres naturels et l'agriculture

Articles en ligne

Nous n’avons pas peur
Rapport de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme :
Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et Organisation
mondiale contre la torture (OMCT), décembre 2014,
https://www.fidh.org/IMG/pdf/obs_2014-fr-web2.pdf

Lettre ouverte aux nouveaux dirigeants malgaches
Tany, Collectif pour la Défense des Terres Malgaches,  avril 2014
Les projets d’investisseurs à Madagascar expulsent les paysans de leurs terres an-
cestrales, avec ou sans indemnisation.
http://www.ritimo.org/article5247.html

Accaparement des terres : demain, à qui appartiendra la planète ?
Nadia Djabali - 20 mai 2014
Article sur le site de Basta, média indépendant associatif, centré sur l’actualité éco-
nomique sociale et environnementale. 
http://www.bastamag.net/Accaparement-des-terres-demain-a

Droit à la terre : la résistance des peuples autochtones s’intensifie
RITIMO. Cedidelp. 04/2014.  quelques exemples emblématiques de conflits qui op-
posent trop souvent des populations autochtones à des exploitants convoitant les
ressources naturelles de leurs territoires
http://www.ritimo.org/article5255.html#

L’accès à la terre, une question d’actualité 
Dossier CRIDEV/RITIMO, janvier 2011
http://www.ritimo.org/article28.html
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Accaparement de terres au Kenya et au Mozambique
FIAN INTERNATIONAL - HEIDELBERG : FIAN INTERNATIONAL, 2010/04, 40 P.
www.fian.org/resources/documents/others  
Rapport de deux missions d'enquête sur l'accaparement de terres qui font peser de
nombreuses menaces sur les droits économiques et sociaux des populations

L’accaparement des terres, une nouvelle forme de colonisation ?
Dossier CIIP/ RITIMO. 2010. 
http://www.ritimo.org/article492.html

Des politiques foncières adaptées permettent de réduire l’appropriation
massive des terres : le cas du Niger. 
AGTER, 2009/09 
Le Niger s’est doté depuis plus de 20 ans d’une politique foncière originale qui re-
connaît la validité des droits coutumiers. Ce pays a mis en place de nouvelles
formes de gouvernance du foncier qui montrent une voie possible d’action
www.agter.asso.fr/article376_fr.html

Quelques sites utiles 

AGTER
Association française pour l’amélioration de la gouvernance de la terre, de l'eau, et
des ressources naturelles. Dossier sur l’appropriation et la concentration des terres
dans le monde
www.agter.asso.fr/rubrique103_fr.html 

Alliance Sud
Regroupement de six organisations suisses de développement. Dossier sur l’accapa-
rement des terres 
www.alliancesud.ch/fr/documentation/...  

FIAN – FoodFirst Information and Action Network
ONG internationale de sensibilisation et de mobilisation pour la défense des pay-
sans. 
www.fian.org/ (anglais, espagnol, français) 

GRAIN
ONG dont le but est de promouvoir la gestion et l’utilisation durables de la biodiver-
sité agricole. Une mine d’informations  sur l’accaparement des terres :
 www.grain.org/landgrab/  

ILC – International Land Coalition
ONG internationale  rassemblant des organisations de la société civile et intergou-
vernementale pour promouvoir l'accès à la terre des populations pauvres. Etudes,
plaidoyers, formations…
 www.landcoalition.org/
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Via Campesina
Mouvement international rassemblant 148 organisations de petits agriculteurs.
Actions contre l’accaparement des terres des petits paysans par des grandes entre-
prises nationales et étrangères. 
http://viacampesina.org/ (anglais, français, espagnol)
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