Cette carte a été publiée en décembre 2011 par l’ONG Grain, dans un diaporama
disponible sur le site farmlandgrab.org, et intitulé : « L’accaparement des terres et la
crise alimentaire mondiale ».

Son objectif est d’indiquer, pays par pays, le pourcentage de la superficie du pays qui est
ou serait contrôlé par l’investissement financier étranger.
Le site de Grain présente ainsi son travail :
« Au cours des derniers mois, GRAIN a participé à une série de réunions et d’ateliers sur
l’accaparement de terres dans différentes parties du monde. La plupart de ces rencontres ont été
organisées par de petites organisations d’agriculteurs, d’autres par des groupes de la société civile.
Le rôle de GRAIN a souvent été de fournir des données et des analyses pour alimenter les débats.
Pour soutenir ces initiatives, les membres de GRAIN ont preparé un nombre de nouveaux
documents que nous aimerions maintenant partager publiquement pour qu’ils puissent servir à tous.
L’un de ces dossiers est la mise à jour d’une présentation PowerPoint qui donne une vue
d’ensemble du développement de l’accaparement des terres. Nous nous concentrons ici sur les
terres destinées à la production alimentaire (cela ne concerne donc pas les forêts, ni les
biocarburants, ni le tourisme) et sur les acquisitions qui impliquent des flux internationaux de
capitaux (et non pas l’accaparement au niveau national). Notre présentation insiste sur le rôle du
secteur financier, parce que les fonds d’investissement sont considérés par beaucoup comme les
principaux accapareurs de terres aujourd’hui, avec les autres entreprises du secteur privé. »

Commentaire
La carte produite par Grain pose le problème suivant : il serait très utile de disposer d’un
commentaire concernant la base retenue pour l’élaboration des pourcentages. Sont‐ils
en tous points comparables d’un pays à l’autre ? On reste surpris des écarts existant
entre le Liberia (67%) et le Laos (41%) et les autres pays où ls valeurs sont plus faibles.
Il serait utile de savoir si les chiffres se placent au niveau des intentions d’acquisitions,
auquel cas « tous les espoirs sont permis » avec les effets d’annonces correspondants, ou
au niveau des terres réellement contrôlées.
Cette distinction est, on le sait, toujours très difficile à faire.
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