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Présentation
Cette étude focalise l'attention sur l'acquisition de terres à moyenne échelle, c'est‐à‐dire
sur des investissements concernant des exploitations de moins de 1000 hectares, alors
que l'attention internationale est presque toute entière orientée sur les acquisitions
massives ou à grande et très grande échelle. D'où le titre choisi “Le changement agraire
en dessous de l'écran”, autrement dit, ces investissements dont on ne parle pas parce
qu'ils sont en dessous du seuil retenu pour évoquer le land grabbing.
C'est en étudiant les acquisitions à grande échelle que les promoteurs de l'étude ont été
conduits à observer la part importante de ces négociations qui ne dépassent pas le seuil
de 1000 ha, et qui proviennent d'investisseurs privés urbains. Cette pression sur la terre
touche beaucoup plus de communautés paysannes que les acquisitions massives.
Centrée sur quatre pays de l'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali et Niger),
cette recherche étudie les “nouveaux acteurs” que sont ces investisseurs dont on attend
qu'ils contribuent à la modernisation de l'agriculture.
Qui sont‐ils, pourquoi
investissent‐ils, à quelles conditions ? Pourquoi les autorités coutumières s'engagent‐
elles dans ce genre de négociation ?
Le but de l'étude est de réunir le plus de données possibles pour caractériser les
tendances de longue durée, les effets induits de ces acquisitions, et les réponses
possibles.
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Commentaire
L'étude présente plusieurs intérêts, à commencer par le choix de traiter des acquisitions
de terres à moyenne échelle par des personnes individuelles privées. En reliant
l'observation à la croissance attendue de la population des pays d'Afrique de l'ouest sur
un siècle (1950‐2050), l'étude attire immédiatement l'attention sur la question de la
relation entre la petite propriété, dont le niveau ne peut que croître, et l'agriculture à
grande échelle, pour laquelle existe une pression également forte.

Qu'en sera‐t‐il de la coexistence de ces deux fortes tendances ? Comment se fera le
partage des terres, par exemple dans les périmètres irrigués (encart 1 de l'étude) ?
L'étude répond en montrant les types de zones que choisissent les agro‐investisseurs.

Qui sont les acquéreurs ? Des agriculteurs, à 55% au Niger, mais seulement à 16% au
Burkina Faso et 20% au Bénin. Les autres acquéreurs sont des personnes privées
étrangères au monde agricole, venant des villes voisines. Parmi ces personnes on trouve
des politiciens (aux alentours de 10% des acquéreurs), des commerçants ou négociants
(entre 18 et 25 %).
Le format des acquisitions tourne autour de 50 à 100 ha par acquisition, rarement
moins. Quelques superficies plus conséquentes ont été observées, 300, 500 et même un
peu plus de 600 hectares. Toutes les acquisitions supérieures à 200 ha ont été réalisées
après 2002. Il semblerait d'ailleurs qu'il y ait une croissance de la taille moyenne des
lots dans cette catégorie des acquisitions à moyenne échelle, puisqu'on passe de 47 ha
avant 1990, à 60 pour les années 1990, 95 pour 2000‐2004 et, enfin, 110 pour la période
de 2005‐2010.
Ces acquisitions passent toutes par les autorités coutumières et donnent lieu soit à un
acte notarié, soit à un contrat du type “convention de vente”, mais 15% des cas ne
donnent lieu à aucune formalisation (au Niger). Dans 43% des cas, l'acquisition a été
gratuite. À Allada, au Bénin, on constate le plus haut prix de vente : 424 euros à l'ha).
Mais partout ailleurs les prix sont faibles ou dérisoires : moins de 100 euros, voire 17
euros à Bieha au Burkina Faso.
La question du statut (vente ou location) semble être une source potentielle de conflits
dans certains cas, par imprécision, ou par l'opinion que les acquéreurs retirent de la
négociation.
L'étude comporte des développements intéressants sur l'usage qui est fait du sol, sur les
résultats économiques, sur l'effet de ces acquisitions sur la sécurité alimentaire et
l'emploi (mais les investisseurs emploient très peu de gens de la communauté locale,
6%), sur l'intégration de ces investisseurs dans les milieux locaux.
En conclusion, la matière étudiée montre une hétérogénéité des situations. Toute la
terre acquise n'est pas utilisée, seul un petit groupe investit réellement et peu

développent de nouveaux produits. Il est évident que certains acquéreurs sont dans
l'attente d'une hausse du prix de la terre et n'ont pas d'autre objectif que la spéculation.
Seul bémol à signaler, on regrette que l'étude ne soit assortie d'aucune cartographie des
modifications de l'occupation du sol et des effets “de dégradation environnementale”
annoncés. Cette absence, qui est devenue courante dans les travaux sur le foncier
(discuter de choses géographiques que par ailleurs on ne montre jamais ou très peu),
prive cette originale et intéressante étude d'un élément d'appréciation utile.
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