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La terre constitue un pont entre les objectifs de durabilité environnementale et sociale 
des entreprises. Elle joue un rôle fondamental dans ces deux sphères. Afin de respecter 
leurs engagements envers la lutte contre le changement climatique, l’objectif zéro 
émission nette, les droits humains, l’autonomisation des femmes et la protection des 
moyens de subsistance des paysans et paysannes, les entreprises doivent revoir la 
place de la terre dans les chaînes de valeur agricoles, en prêtant attention aux entités 
qui la contrôlent, qui y ont accès, qui jouissent de droits à la terre, et qui en tire des 
avantages ; en d’autres termes, en étudiant les « inégalités foncières ». Ce document 
d’information à l’attention des entreprises présente huit « enjeux critiques exigeant 
une mobilisation des entreprises ». Ces enjeux, qui ont tous trait à la terre, sont 
accompagnés de recommandations que les grandes entreprises peuvent intégrer à 
leurs efforts en faveur de la durabilité.
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Avant-propos d’Oxfam 

ENCADRÉ 1 : LES INÉGALITÉS  

Les inégalités font référence à la répartition inégale du pouvoir, des ressources et des opportunités 
entre les personnes et les groupes sur la base de critères tels que la classe sociale, la religion, la 
caste, l’âge, le fait de vivre avec un handicap, l’ethnie, le niveau d’instruction, l’origine géographique, 
le sexe et l’orientation sexuelle. Qui dit inégalités, dit abondance pour une petite minorité et injustice 
pour la grande majorité. Les inégalités maintiennent les démunis dans la pauvreté et l’impuissance, 
tout en privant des millions de personnes de leurs droits. Pour envisager nos actions sous l’angle des 
inégalités, il faut reconnaître le lien étroit existant entre les multiples facettes de ces inégalités et 
nous interroger constamment sur quelles personnes ont ou non accès au pouvoir, aux ressources et 
aux opportunités, et pourquoi. 

Cadre stratégique mondial d’Oxfam pour 2020–2030  

Dans cette optique, nous publions aujourd’hui le deuxième volet de cette série : 
Le terreau des inégalités. Le thème central de ce document d’information est 
l’exploitation de la terre, qui constitue le terreau des inégalités de richesse. La 
terre est une composante centrale de la plupart des problématiques les plus 
complexes auxquelles sont confrontées les entreprises, comme le changement 
climatique, les droits humains, l’autonomisation des femmes et les moyens de 
subsistance des paysans et paysannes. Certaines entreprises commencent à 
s’emparer de la problématique des droits fonciers au sein de leurs chaines de 
valeur. Peu saisissent toutefois pleinement leurs responsabilités en matière 
d’inégalités foncières ou les liens entre ces problématiques et la propriété, le 
contrôle et les avantages tirés de la terre. 

 

Gabriela Bucher  
Directrice générale, 
Oxfam International 

Une fois de plus, Oxfam sonne l’alarme face à l’augmentation colossale des 
inégalités extrêmes qui vient menacer notre futur commun. La concentration 
toujours plus importante de richesses dans les mains d’une poignée d’individus, 
et le fait que les inégalités entravent le respect de toutes formes de droits,  
sont des défis qui définissent notre époque. Si Oxfam souhaite attirer l’attention 
du public sur le fléau des inégalités et sur ce qui cause ces inégalités, nous 
travaillons aussi avec d’autres acteurs pour construire un futur plus équitable.   

Il y a un an, Oxfam a lancé une nouvelle série de publications appelée 
« documents d’ information à l’attention des entreprises sur les inégalités  
dans les chaînes de valeur alimentaires ». Notre premier document d’information, 
Living Income: From Right to Reality1, présentait huit enjeux critiques 
exigeant une mobilisation des entreprises afin de garantir un revenu décent, 
accompagnés de recommandations pour que les efforts profitent aux paysans  
et paysannes.

Peu de ressources permettent aux entreprises d’analyser leur participation  
à la hausse des inégalités ou d’obtenir des conseils afin de résoudre ce problème 
dans leurs chaînes de valeur. Cette série de publications a pour objet d’offrir un 
soutien critique aux entreprises. Dans chaque document d’information, nous 
développons nos principales réflexions, que nous accompagnons d’exemples 
d’entreprises qui font un bon travail et d’autres qui pourraient mieux faire, puis 
nous fournissons des recommandations pour aider les entités concernées à 
lutter concrètement contre les inégalités.  
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Ci-dessus :  
« Traditionnellement, les 
femmes entretiennent des 
liens étroits avec la terre, la 
famille et la nature. » Tania 
Hernandez Tellez, 41 ans, 
est leader d’une association 
de femmes rurales dans 
la région de Putumayo, en 
Colombie. Photo : Andrés 
Cardona/Oxfam

Il est choquant de constater à quel point les inégalités foncières sont marquées, 
et qu’elles continuent à se creuser. La Coalition internationale pour l’accès à 
la terre (ILC) a montré que la statistique souvent citée selon laquelle 1 % des 
exploitations agricoles contrôlait 70 % des terres agricoles du monde sous-
estime probablement les inégalités foncières de 41 %. Les inégalités foncières 
entrent en intersection avec la quasi-totalité des autres formes d’inégalités, 
qu’elles soient économiques, sociales (notamment entre les genres et 
raciales), politiques et environnementales. La propriété foncière est la forme 
de richesse la plus ancienne, et les inégalités foncières, qui prennent racine 
dans le colonialisme, sont une cause centrale de la pauvreté des communautés 
agricoles. Les inégalités foncières perpétuent les inégalités de genre. Elles font 
pencher le pouvoir politique en faveur des personnes les plus nanties et sont 
à l’origine des crises mondiales entrecroisées, dont le changement climatique, 
la sécurité sanitaire et la pandémie, la migration, la pauvreté et la faim. Elles 
alimentent les conflits et la violence à l’encontre des défenseur·es des droits 
à la terre et environnementaux. Elles entraînent aussi des dégradations 
environnementales et le dérèglement climatique, qui exacerbent davantage les 
inégalités foncières.  

La situation pourrait encore se détériorer, du fait que toujours plus d’entreprises 
et de pays comptent sur l’exploitation de superficies immenses de terres pour 
la compensation de leurs émissions de CO2 et le respect de l’objectif zéro 
émission nette. Sans dispositifs de protection solides et efficaces, les solutions 
envisagées à la crise climatique risquent d’exacerber les inégalités foncières et 
pourraient donner lieu à une hausse du problème de la faim et à des violations 
des droits humains, notamment dans les pays du Sud. Elles continueront à faire 
porter le fardeau de la crise climatique aux populations qui en sont le moins 
responsables. 

Nous espérons que ce document d’ information à l’attention des entreprises 
attirera l’attention des entreprises sur la problématique fondamentale des 
inégalités foncières, pour que leurs interventions contribuent au changement 
essentiel à la résolution de cette situation.
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Avant-propos de la Coalition internationale 
pour l’accès à la terre (ILC)

Michael Taylor 
Directeur du 
secrétariat de 
la Coalition 
internationale pour 
l’accès à la terre 

La terre connecte tout le vivant. Nous vivons sur la terre. Nous la cultivons. Nous 
buvons son eau. C’est sur elle que nous construisons nos futurs. Pourtant, une 
poignée de personnes contrôlent, aménagent et exploitent de grandes étendues 
de terre, d’une manière qui ne fonctionne tout simplement pas pour la majorité, 
ni pour la planète. La distribution des terres reflète l’essence de nos sociétés et 
de nos économies et les écarts entre riches et pauvres. Cette situation est non 
seulement injuste, mais aussi insoutenable.

Au sein de la Coalition internationale pour l’accès à la terre, nous travaillons avec 
des femmes, des hommes et des communautés vivant de la terre au respect 
de leurs droits et à la promotion du développement durable supervisé par les 
communautés. Notre coalition, qui compte plus de 300 membres, est active 
dans 84 pays et représente près de 70 millions de personnes exploitant la terre 
dans le monde entier, dont des agriculteurs et agricultrices, des membres de 
communautés pastoralistes et autochtones, des femmes et des jeunes. Pour 
nous, le respect des droits fonciers et territoriaux est incontournable pour offrir 
à chaque personne la possibilité de construire le futur auquel elle aspire.

C’est pourquoi, en 2020, nous avons collaboré avec Oxfam dans le cadre de la 
recherche Uneven Ground: Land Inequality at the Heart of Unequal Societies, afin 
de mieux comprendre la situation actuelle en matière d’inégalités foncières ainsi 
que les causes et conséquences sous-jacentes et profondément enracinées 
de ces inégalités. Ce que nous avons tiré de ce travail nous a profondément 
ébranlé·es : non seulement le niveau des inégalités foncières est 41 % plus élevé 
que ce que nous pensions, mais il est aussi en hausse dans la plupart des pays. 
Outre la concentration de plus en plus forte de la propriété foncière, les formes 
de contrôle moins visibles, du fait de structures commerciales et financières 
complexes et du recours aux prises de participations réciproques au capital, 
affectent fortement la manière dont la terre est contrôlée et exploitée. L’étude 
montre que les inégalités foncières de plus en plus profondes compromettent 
l’accès à la terre, les droits fonciers, le contrôle sur les terres, la capacité de 
prise de décisions, ainsi que les conditions de vie des personnes qui vivent et 
dépendent de la terre. Les moyens de subsistance d’environ 2,5 milliards de 
personnes impliquées dans l’agriculture paysanne sont directement menacés. 
Les 1,4 milliard de personnes les plus pauvres sont également menacées, car la 
plupart dépend en grande partie de l’agriculture pour survivre.

Doter chaque personne de droits fonciers équitables est indispensable pour 
faire progresser les droits humains, et permettre aux sociétés et à la planète 
de prospérer sainement et durablement. Ils sont la clé pour s’attaquer au défi 
le plus urgent de notre époque : éviter une crise climatique aux conséquences 
catastrophiques. Des droits fonciers équitables ouvriraient également la voie 
à des sociétés paisibles et démocratiques, des systèmes alimentaires locaux 
durables et résilients, et permettraient de surmonter le fléau grandissant des 
inégalités, en particulier en matière de genre. 

Nous sommes fiers et fières de travailler avec Oxfam et de collaborer avec des 
entreprises souhaitant exercer leurs activités différemment, en remettant 
en question, de manière constructive, les relations de pouvoir injustes qui 
permettent à quelques grandes fortunes d’accaparer des étendues immenses de 
terres, au détriment des personnes les plus vulnérables. Nous espérons que nos 
efforts communs pousseront les entreprises à adopter de nouvelles pratiques 
mettant les problématiques foncières et les personnes qui vivent sur et de ces 
terres au centre de leur modèle opérationnel. 
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Résumé

Pourquoi s’intéresser aux inégalités 
foncières et aux huit enjeux critiques 
exigeant une mobilisation des entreprises ?

Les entreprises du secteur de l’alimentation, de la boisson et de l’agriculture 
comptent sur un accès conséquent à la terre pour cultiver les produits 
agricoles. Elles ont également besoin de terres pour le stockage du carbone et 
la réduction des émissions, par le biais de projets de reforestation, notamment. 
Certaines utilisent les terres directement, dans le cadre de leurs activités, 
d’autres indirectement, par le biais de leurs chaînes de valeur et de leurs 
investissements.

La terre est une ressource limitée. Plus la portion de terre contrôlée (directement 
ou indirectement) par une entreprise est importante, plus celle qui est disponible 
pour les exploitations paysannes et familiales, les communautés locales et 
l’action climatique mondiale est restreinte. 

Toutefois, les gains des uns n’ont pas à entraîner de pertes pour les autres. Il est 
tout à fait possible pour les entreprises d’utiliser les terres dans le respect des 
personnes et de la planète sans compromettre leurs activités. Pour cela, une 
évolution du statu quo est nécessaire. Pour un futur plus prometteur, les droits 
à la terre des producteurs et productrices de denrées alimentaires travaillant 
au sein d’exploitations paysannes doivent être renforcés. En outre, ces acteurs 
doivent avoir davantage de pouvoir décisionnel quant à l’usage qui est fait de 
la terre, et tirer plus d’avantages de la terre qu’ils et elles cultivent. Ce sont là 
toutes les dimensions des inégalités foncières.

Les inégalités foncières sont souvent considérées à tort comme un problème 
simplement local ou juridique. Les lois et politiques qui génèrent les inégalités 
foncières sont approuvées par les gouvernements nationaux comme locaux. 
Les normes coutumières jouent également un rôle dans cette situation. Les 
politiques et pratiques des entreprises peuvent quant à elles exacerber ou 
atténuer le problème.

Les inégalités foncières en bref

 y Les inégalités foncières portent sur des différences en matière de :  
1) superficie et valeur des terres auxquelles les personnes ont accès ou 
qu’elles détiennent ; 2) niveau de sécurité des régimes fonciers dont les 
personnes bénéficient ; 3) contrôle véritable qu’ont les personnes sur les 
terres, y compris leur pouvoir décisionnel ; et 4) contrôle des avantages  
tirés de la terre2.

 y Jusqu’à 2,5 milliards de paysans et paysannes dépendent de l’accès à la 
terre pour protéger leurs moyens de subsistance, leur sécurité alimentaire, 
leurs logements et leurs cultures3.

 y Les inégalités face à l’accès à la terre, au contrôle exercé sur celle-ci et aux 
avantages tirés de ces ressources foncières sont colossales et en constante 
augmentation.

Les paysans 
et paysannes 
doivent se 
partager des 
parcelles de 
terres toujours 
plus petites.
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 y Les paysans et paysannes doivent se partager des parcelles de terres 
toujours plus petites. Certain·es se retrouvent même sans terre. Leurs terres 
sont de plus en plus dégradées, un processus exacerbé par les effets de la 
crise climatique. Combinées, ces forces menacent les droits et les moyens de 
subsistance des communautés paysannes, autochtones et locales4.

Ce document d’ information à l’attention des entreprises a pour objet d’attirer 
l’attention des grandes entreprises sur la problématique des inégalités 
foncières. Nous avons la conviction que cela permettra aux entreprises 
de respecter leurs engagements en matière de durabilité de manière 
transversale, car la terre constitue un pont entre leurs objectifs de durabilité 
environnementale et sociale. Elle joue un rôle fondamental dans ces deux 
sphères. Ce document d’information présente huit « enjeux critiques exigeant 
une mobilisation des entreprises ». Ces enjeux, qui ont tous trait à la terre, 
sont accompagnés de recommandations que les grandes entreprises peuvent 
intégrer à leurs efforts en faveur de la durabilité.

Trois raisons de faire des inégalités foncières une priorité pour votre entreprise

Faire des progrès concernant les engagements pris en matière de redevabilité : œuvrer à 
ce que le contrôle et les avantages tirés de l’accès à la terre soient plus équitables peut aider votre 
entreprise à faire des progrès plus durables en matière de lutte contre le changement climatique, 
de droits humains, d’autonomisation économique des femmes et de protection des moyens de 
subsistance des paysans et paysannes5. 

Garder une longueur d’avance : les modèles de production agricole innovants, c’est-à-dire qui 
privilégient des résultats positifs pour l’environnement et le respect des droits humains et qui 
promeuvent les intérêts et la résilience climatique des paysans et paysannes et des communautés, 
sont essentiels à la durabilité. Ces modèles ne peuvent fonctionner sans égalité au niveau du contrôle 
des terres et des avantages tirés de leur exploitation.

Atténuer les conflits : les changements d’affectation des sols et les transactions foncières 
associées sont encore à l’origine de violations des droits humains et de conflits au sein des chaînes de 
valeur mondiales6. Les inégalités foncières sont parfois liées à des pratiques illégales (accaparement 
des terres, déforestation illégale, par exemple). Affiner l’approche de votre entreprise dans l’optique 
de freiner les changements d’affectation des sols et les transactions foncières problématiques 
vous permettra de veiller au respect des droits humains et de l’environnement, et ainsi de réduire les 
risques portant sur votre réputation et la continuité de l’approvisionnement.

Ce document d’information à l’attention des entreprises s’adresse aux chef·fes 
de file en matière de durabilité et aux praticiens et praticiennes des entreprises 
du secteur de l’alimentation, de la boisson et de l’agriculture, travaillant à tous 
les niveaux de la chaîne d’approvisionnement. Il sera également utile pour les 
investisseurs privilégiant les critères ESG7. Vous pouvez utiliser ce document 
d’information aux fins suivantes :

Afin de démontrer en interne que votre entreprise a intérêt à mettre 
l’accent sur les droits fonciers dans ses efforts en faveur de la durabilité, 
pour établir un pont entre ses objectifs de durabilité environnementale  
et sociale

Afin de montrer en externe que les entreprises (pairs, fournisseurs, 
sociétés émettrices), les plateformes industrielles et les gouvernements 
sont en mesure, s’ils/elles s’attaquent aux inégalités foncières, de 
protéger davantage l’environnement, les droits humains et les moyens  
de subsistance des paysans et paysannes
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Afin d’identifier de nouvelles pistes pour mobiliser les paysans et 
paysannes et les communautés autochtones et locales et leur donner 
plus de contrôle sur leurs terres dans le cadre des efforts et des 
partenariats pour la durabilité

Afin de renforcer les politiques foncières et portant sur d’autres 
domaines liés de votre entreprise, ainsi que les exigences des 
fournisseurs et d’améliorer leurs processus de mise en œuvre

Comment intégrer ces recommandations à divers niveaux de la 
chaîne de valeur

Les entreprises du secteur de l’alimentation, de la boisson et de l’agriculture, 
ainsi que leurs investisseurs, ont la responsabilité de s’attaquer à ces 
problématiques. La manière dont une entreprise applique les recommandations 
présentées ici dépendra en partie de son positionnement au sein de la chaîne  
de valeur et de la probabilité qu’elle donne lieu ou contribue/soit liée à des  
effets négatifs. Questions auxquelles réfléchir :

Votre entreprise est-elle propriétaire, bailleuse ou contrôle-
elle des terres directement et/ou entretient-elle une relation 
d’approvisionnement direct avec des paysans et paysannes ? Si c’est 
le cas, lancez ces interventions directement, en collaboration avec les 
parties prenantes pertinentes, dont les organisations de défense des 
droits des femmes.

Votre entreprise dépend-elle de fournisseurs pour l’accès aux terres ? 
Si c’est le cas, définissez des exigences claires, communiquez-les 
aux fournisseurs, puis travaillez avec eux pour qu’elles soient mises 
en application. Pour ce faire, il faut formaliser les exigences en créant 
un code de conduite à l’attention des fournisseurs, donner les outils 
nécessaires pour leur mise en œuvre, notamment des accords sur  
les voies d’approvisionnement à privilégier, adapter les pratiques en 
matière d’acquisition et d’investissements financiers, offrir un soutien 
aux fournisseurs, tirer profit d’initiatives d’influence en place et en 
créer de nouvelles, effectuer le suivi des progrès effectués par les 
fournisseurs, réaliser un reporting et leur demander de rendre des 
comptes à ce sujet.

Votre entreprise investit-elle dans des terres pour constituer des actifs 
financiers ? Veillez à ne pas traiter la terre comme une marchandise,  
mais plutôt comme une ressource essentielle au bien-être des 
personnes et de la planète. Lorsque vous investissez dans le secteur 
agroalimentaire, ne faites pas l’impasse sur les enjeux critiques des 
inégalités foncières : évaluez l’engagement des sociétés émettrices 
envers les enjeux critiques ainsi que leur historique dans ce domaine, 
puis tirez parti (et créez) des initiatives d’influence afin d’encourager  
ces sociétés à agir et à rendre compte de leurs progrès8.

La position d’une 
entreprise sur la 
chaîne de valeur 
déterminera la 
manière dont elle 
appliquera ces 
recommandations.

Ci-dessus : Zaida Mendoza 
Navaro travaille dans une 
plantation d’ananas, à 
Upala, dans la plaine de San 
Carlos (province d’Alajuela), 
au Costa Rica. Photo : 
Andres Mora/Oxfam
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 y Reconnaître l’étendue de l’empreinte foncière de l’entreprise. L’empreinte foncière  
désigne la superficie totale de terres utilisées dans la chaîne de valeur de l’entreprise. 
Elle inclut les terres directement et indirectement utilisées pour la production (terres 
appartenant à l’entreprise ou qu’elle a reçues en bail, terres utilisées par les fournisseurs 
ou gérées en sous-traitance dans le cadre d’un système de plantation, etc.), mais aussi  
les expansions et fusions et acquisitions prévues, la superficie de terres sur lesquelles 
compte une entreprise pour le stockage du carbone, ainsi que les investissements.

 y Promouvoir un contrôle plus local des terres au niveau des opérations et des chaînes  
de valeur.

 y S’engager à ne pas étendre l’empreinte foncière globale de l’entreprise.

 y Assurer la transparence et la traçabilité des fournisseurs. 

 y Publier ses émissions de carbone à tous les niveaux opérationnels et s’engager à les réduire.

Les huit enjeux critiques exigeant une mobilisation des 
entreprises

CONNAISSANCES, ÉVALUATION ET GESTION 

Ces huit enjeux peuvent être répartis en trois catégories : 

 y Veiller à ce que les engagements fonciers de l’entreprise soient satisfaisants.

 y Intégrer l’affectation des sols et les droits fonciers aux processus d’évaluation et à la 
diligence raisonnable en termes de droits humains.

 y Ne pas inclure de compensations dans le cadre des efforts déployés par l’entreprise 
pour atteindre ses objectifs fondés sur des données scientifiques ; si l’entreprise vise 
à amplifier ses efforts contre le changement climatique, au-delà de la réduction de ses 
émissions de CO2, mettre en place des compensations qualitatives.

 y Ne rien faire sans avoir reçu le consentement préalable, libre et éclairé des communautés. 

 y Adopter des politiques relatives aux réparations et aux mécanismes de plainte conformes 
aux principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et couvrant la 
totalité de l’empreinte foncière de l’entreprise.

 y Mettre au point un plan pour l’accélération des efforts de réparation dans les cas où 
l’entreprise donne lieu ou contribue à une plainte.

 y Mettre au point un plan pour le recours aux initiatives d’influence en place ou la création 
de nouvelles initiatives dans les cas où l’entreprise est liée à une plainte portant sur la 
chaîne de valeur.

 y Utiliser les mécanismes de suivi communautaires.

 y Créer des mécanismes de plainte efficaces au niveau opérationnel, ou participer aux 
mécanismes en place.

 y Participer aux processus de médiation initiés après la réception d’une plainte.

1

Reconnaître  
publiquement l’étendue 
de l’empreinte foncière 
de votre entreprise ; 
promouvoir un contrôle  
plus local des terres. 

2

S’informer des acquisitions 
et des changements 
d’affectation des sols 
préjudiciables qui risquent 
de se produire ; prendre des 
mesures pour les prévenir. 

3

Prévoir des réparations 
en cas de dommages 
causés et des 
mécanismes de plainte 
efficaces, conformément 
aux principes directeurs 
des Nations Unies relatifs 
aux entreprises et aux 
droits de l’homme. 

Chaque enjeu est accompagné d’une liste de recommandations visant à favoriser de meilleures 
pratiques au sein des entreprises. 

CONNAISSANCES, 
ÉVALUATION ET 
GESTION 

INVESTISSEMENT
MOBILISATION ET 
HABILITATION
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 y Éviter les acquisitions à grande échelle ayant des conséquences néfastes  
(ce qui est le cas de la plupart d’entre elles).

 y Privilégier les modèles opérationnels qui contribuent à inverser la tendance des  
inégalités foncières.

 y Établir des partenariats à long terme avec de petites et moyennes entreprises dirigées  
par des femmes et reconnaître le rôle des femmes dans les relations commerciales.

 y Appliquer des dispositifs de protection rigoureux et promouvoir les approches 
équitables et inclusives reposant sur des solutions au changement climatique portant 
sur la gestion des terres.

 y Investir dans des approches de gestion du paysage qui respectent les principes de liberté 
de choix, de redevabilité, d’amélioration et de respect des droits.

 y Collaborer directement avec les associations paysannes, les communautés autochtones 
et locales et/ou les réseaux de femmes, en leur laissant le rôle d’acteurs clés de la 
conception et de la mise en œuvre de ces initiatives.

 y Soutenir la participation équitable des femmes dans les processus de prise de décisions 
liés aux questions foncières.

 y Travailler à la planification équitable et participative de l’utilisation des terres.

 y Utiliser le suivi communautaire comme un outil commun pour étayer l’accord. 

 y Reconnaître les droits et la légitimité des défenseur·es des droits humains et s’engager  
à les protéger.

 y Veiller à ce que les mécanismes de diligence raisonnable (voir Enjeu critique 2) identifient 
les risques posés aux défenseur·es des droits humains et à ce que les mécanismes de 
plainte (voir Enjeu critique 3) leur soient accessibles.

 y Utiliser les initiatives d’influence en place, prendre la défense des défenseur·es des droits 
humains et se prononcer contre les réformes juridiques visant à restreindre l’espace de la 
société civile.

 y Interagir avec les communautés et la société civile locale de manière inclusive et 
pertinente sur le plan culturel et du genre, afin d’identifier et d’atténuer les risques pesant 
sur les défenseur·es des droits humains.

 y Rejeter les poursuites stratégiques altérant le débat public et toute autre stratégie 
juridique érodant les protections juridiques des défenseur·es des droits humains. 

4

Soutenir les modèles 
d’atténuation des 
risques opérationnels et 
climatiques qui réduisent 
les inégalités foncières et 
assurent les droits fonciers 
des paysans et paysannes 
et des communautés. 

5

Investir dans des  
approches de gestion  
du paysage.

 y Reconnaître publiquement l’importance du respect des droits fonciers des  
communautés autochtones et locales, pour les êtres humains comme pour la planète.

 y Fixer un objectif ambitieux pour aider les communautés paysannes, autochtones  
et locales à jouir de leurs droits fonciers.

 y Reconnaître le lien entre droits fonciers des femmes et autonomisation économique des 
femmes et aborder les initiatives visant à assurer les droits fonciers sous l’angle du genre.

 y Collaborer avec des groupes de femmes locaux, des coopératives, la société civile et 
d’autres parties prenantes locales pour atteindre cet objectif.  

6

Travailler en partenariat 
afin d’assurer les droits 
fonciers des femmes  
et des communautés. 

 y Faire des engagements gouvernementaux et sectoriels et du plaidoyer sur les inégalités 
foncières une composante de la stratégie de l’entreprise pour la durabilité.

 y Utiliser son pouvoir politique et son poids économique pour promouvoir (et non entraver) 
une action gouvernementale et sectorielle significative en matière d’inégalités foncières.

 y Veiller à ce que les pratiques de l’entreprise n’entravent pas l’action gouvernementale et 
sectorielle significative en matière d’inégalités foncières, mais à ce qu’elles la complètent 
et la facilitent.

7

Protéger les droits  
humains et les 
défenseur·es de 
l’environnement. 

8

Encourager l’action 
gouvernementale et 
sectorielle en matière 
d’inégalités foncières. 

INVESTISSEMENT

MOBILISATION ET HABILITATION
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Section 1

Introduction

La terre est une ressource limitée. On estime que près de 2,5 milliards de petits 
producteurs et petites productrices de denrées alimentaires dépendent de la 
terre pour assurer leurs moyens de subsistance, leur sécurité alimentaire, leur 
logement et la préservation de leurs cultures. La demande ne cesse de croître 
pour les produits agricoles issus de l’utilisation des sols, comme l’huile de palme, 
le soja et la viande, mais aussi pour les techniques de stockage du carbone 
fondées sur la gestion des terres pour atteindre l’objectif « zéro émission nette ». 
Mais les terres étant limitées, les inégalités sont monnaie courante9.

Les inégalités foncières sont un phénomène avéré, qui ne cesse de s’aggraver. 
On recense quelque 608 millions d’exploitations dans le monde, dont la plupart 
(84 %) sont de petite taille, soit moins de 2 hectares (ha). Prises ensemble, 
celles-ci ne représentent pourtant que 12 % des terres agricoles de la planète. 
Cela signifie que 16 % des exploitations contrôlent 88 % (la grande majorité) des 
terres agricoles du monde. D’ailleurs, les 1 % les plus importantes exploitent plus 
de 70 % de ces surfaces10. Dans des cas extrêmes comme celui de la Colombie, 
1 % des propriétaires fonciers détiennent plus de 80 % des terres agricoles. 
Ils possèdent en outre les domaines les plus vastes, s’étendant sur plus de 
50 000 hectares chacun11. Les données reposant sur des mesures traditionnelles 
(indice de Gini) montrent que les inégalités foncières se sont creusées dans 
le monde au cours des 40 dernières années. Mais ces chiffres sous-estiment 
considérablement l’ampleur réelle des inégalités. Des recherches récentes 
prenant en compte la valeur des terres agricoles et le nombre de « sans terre » 
révèlent une augmentation de 41 % des inégalités par rapport aux mesures 
traditionnelles. En outre, en de nombreux points du globe, où des terrains sont 
désormais considérés comme un actif financier sans propriétaire physique 
connu, les ensembles de données disponibles ne reflètent absolument pas la 
concentration de plus en plus importante de la propriété ni le contrôle des terres 
par les grandes sociétés et les fonds d’investissement12.

Les inégalités 
foncières 
risquent de 
s’aggraver, car 
de plus en plus 
d’entreprises 
et de pays 
prévoient de 
miser sur les 
terres pour 
stocker le 
carbone ou 
compenser leurs 
émissions13.

   12 % CONTRÔLÉES PAR 84 %  
DES EXPLOITATIONS

Terres agricoles mondiales

   88 % CONTRÔLÉES PAR 16 %  
DES EXPLOITATIONS

Les entreprises du secteur agroalimentaire et des boissons ont besoin de 
terres, et en grandes quantités, pour en tirer des produits agricoles de base. 
Ces terres leur servent également de plus en plus à entreprendre des initiatives 
de stockage du carbone et de réduction des émissions, comme les projets de 
reboisement. Certaines entreprises se sont engagées à recourir davantage 
aux énergies renouvelables, notamment l’énergie éolienne et solaire, tandis 
que d’autres participent à la production de biocarburants. Toutes ces activités 
nécessitent des terres.
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Il est extrêmement difficile de trouver des informations sur la superficie de 
terres utilisées et contrôlées par les entreprises du secteur agroalimentaire 
et des boissons. Il est toutefois possible d’en avoir un aperçu en examinant 
des données indirectes. Par exemple, selon l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui évalue la superficie des terres 
utilisées pour certaines cultures déterminées, le soja est aujourd’hui cultivé 
sur 127 millions d’hectares dans le monde, soit l’équivalent de la superficie 
du Pérou14. La superficie de terres consacrées à la culture du soja a augmenté 
régulièrement, passant de 57 millions d’hectares en 1990 à 74 millions 
d’hectares en 2000, puis à 103 millions d’hectares en 201015. Étant donné que le 
soja est cultivé principalement dans des plantations très étendues et en grande 
partie pour l’exportation16, une superficie considérable de ces 127 millions 
d’hectares est exploitée, utilisée ou contrôlée par des entreprises du secteur 
de l’agroalimentaire et des boissons. Un autre exemple à titre de comparaison 
est le cacao : ses cultures occupent environ 1,45 million d’hectares au Ghana, 
soit environ 10 % de la surface agricole du pays17. La grande majorité du cacao 
du pays est exportée par un petit groupe de multinationales et acquise par une 
poignée d’acheteurs mondiaux. Bien que le gouvernement ghanéen fixe le prix 
à la production, ces entreprises exercent encore une influence significative 
sur les bénéfices (financiers) du secteur à travers leurs méthodes d’achat (y 
compris leur pouvoir de négociation pour s’approvisionner en cacao ailleurs) 
et en prenant le prix du marché à terme comme valeur de référence pour 
vendre le cacao. Enfin, d’après les calculs d’Oxfam, la superficie totale requise 
pour stocker le carbone (tous secteurs confondus, y compris l’industrie des 
combustibles fossiles et les plans mis en œuvre par le secteur public) pourrait 
être cinq fois supérieure à la superficie de l’Inde, soit l’équivalent de la totalité 
des terres cultivées sur la planète18.

ENCADRÉ 2 : LE RAPPORT ENTRE LES DROITS FONCIERS ET LES INÉGALITÉS FONCIÈRES 

« Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit à la terre, 
individuellement et/ou collectivement […] y compris le droit d’accéder à la terre […] de [l’]utiliser et 
[la] gérer d’une manière durable… »19. Ces droits sont légitimes dans tous les régimes fonciers, qu’ils 
soient formellement enregistrés et reconnus par la loi ou informels et coutumiers20.

Le concept d’inégalités foncières est plus large que celui des droits fonciers, qui concerne la 
répartition réelle de l’accès à la terre et du contrôle sur celle-ci. Il prend en effet en compte les 
différences de superficie, de valeur, de qualité et de sécurité d’occupation, ainsi que le contrôle et le 
pouvoir de décision dont disposent les détenteurs de droits sur la terre et les avantages découlant de 
son utilisation21.

Les inégalités croissantes à travers le monde entravent les progrès nécessaires au bien-être des 
personnes et de la planète22, et l’accès à la terre ne fait pas exception. Un renforcement des droits 
fonciers, une meilleure application de ces droits et une plus grande responsabilité en cas d’atteinte 
à ces derniers permettront de réduire la concentration des terres et d’éviter l’apparition de conflits 
fonciers, tout en étant le gage de meilleures performances environnementales et d’un plus grand 
bien-être des paysan·nes et des communautés locales23.

Mais il est tout aussi important d’agir pour lutter contre les inégalités foncières, qui sont au cœur 
d’autres formes d’inégalité, telles que les inégalités de la répartition des richesses, les inégalités 
de genre, les inégalités sociales, les inégalités environnementales, les inégalités politiques et les 
inégalités géographiques24. Pour ce faire, les entreprises doivent prendre des mesures afin de limiter 
leur empreinte foncière et soutenir les modèles commerciaux qui réduisent les inégalités foncières, 
entre autres, tel que mis en avant à travers les huit enjeux critiques énoncés dans le présent rapport 
(voir la section 4 pour plus de détails).
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Ces tendances sont entretenues par des entreprises qui procèdent à des 
intégrations verticales et horizontales, en acquérant des sociétés qui 
seraient autrement des fournisseurs indépendants ou des concurrents. Les 
politiques d’approvisionnement et les structures qui incitent au statu quo 
(c’est-à-dire des structures qui favorisent les fournisseurs considérés comme 
mieux à même de répondre de manière fiable aux normes de quantité et de 
qualité et de satisfaire aux exigences imposées en matière de responsabilité 
environnementale et sociale) ont pour effet de favoriser les grandes 
exploitations et les intermédiaires au détriment des petites et moyennes 
entreprises. À mesure qu’ils grandissent, les fournisseurs acquièrent davantage 
de terres, rachètent des concurrents et étendent leur pouvoir politique, ce 
qui accentue la concentration des terres25. Les fonds d’investissement et 
d’autres acteurs financiers investissent eux aussi dans des entreprises qui 
possèdent, contrôlent ou acquièrent des terres, rendant encore plus opaque la 
gestion effective de ces dernières, et ajoutant une couche de complexité à la 
réglementation des acquisitions et de l’utilisation des terres.

En d’autres termes, dans de nombreuses régions du monde, les terres sont aux 
mains d’un petit nombre d’individus et d’entreprises. De plus en plus souvent, 
les décisions relatives à l’utilisation de ces terres sont prises loin du milieu 
local. Cette optique conduit à privilégier le profit au détriment des performances 
sociales et écologiques, tout en favorisant les atteintes aux droits humains et la 
déforestation26.

Ces tendances mettent en péril les moyens de subsistance et la sécurité 
alimentaire des quelque 2,5 milliards de personnes qui pratiquent l’agriculture 
familiale et paysanne dans le monde27. Des familles entières doivent se 
contenter de petites parcelles de terre ou se retrouvent sans terre. De surcroît, 
les inondations et les sécheresses catastrophiques se multiplient, rendant 
moins productives les terres qu’elles possèdent. Il faut aussi souligner que les 
grandes exploitations industrielles ne sont pas toujours des créatrices d’emplois 
importantes, et que le travail offert aux membres des communautés locales est 
parfois mal payé, dangereux et saisonnier28. Le risque est particulièrement élevé 
pour les femmes, qui sont déjà confrontées à des obstacles en matière d’accès 
à la terre, de propriété foncière, de contrôle des terres, et de perspectives 
d’emploi29.

Ce document d’information à l’attention des entreprises a pour vocation de 
présenter la question des inégalités foncières aux acteurs du secteur privé. Il 
commence par expliquer le lien existant entre les inégalités foncières, d’une 
part, et les responsabilités et priorités environnementales et sociales des 
entreprises du secteur agroalimentaire et des boissons, d’autre part, en matière 
de changement climatique, de respect des droits humains, d’autonomisation 
économique des femmes et de moyens de subsistance des paysan·nes (dont 
un revenu décent). Il décrit ensuite la manière dont les entreprises utilisent et 
contrôlent les terres agricoles, ainsi que la façon dont elles peuvent s’attaquer 
au problème séculaire des inégalités foncières. Enfin, il énonce huit enjeux 
critiques, assortis de recommandations, qui aideront les entreprises à ne pas 
nuire et à œuvrer pour le meilleur, à respecter pleinement leurs engagements 
sur le plan social et environnemental et à inverser la tendance à la hausse des 
inégalités foncières.

Dans de 
nombreuses 
régions du 
monde, les 
terres sont 
aux mains d’un 
petit nombre 
d’individus et 
d’entreprises.

TERRES PRÉVUES  
POUR STOCKER  
LE CARBONE

TERRES  
CULTIVÉES  
DANS LE MONDE

Utilisation potentielle des terres pour l’action climatiquE
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Section 2

Les inégalités foncières et les  
priorités des entreprises sur  
le plan environnemental et social 

Les grandes entreprises reconnaissent d’ores et déjà que leurs priorités en 
matière de durabilité environnementale et de responsabilité sociale sont 
étroitement liées30. La terre constitue un pont entre les deux : les inégalités 
foncières sont en effet intrinsèquement associées aux changements 
climatiques, aux droits humains, à l’autonomisation économique des femmes 
et aux moyens de subsistance des paysan·nes. Les interventions axées sur les 
terres évoquées dans la section 4 du présent document aideront les entreprises 
à progresser plus durablement dans la réalisation de leurs engagements sur ces 
questions. Cette section donne un aperçu des liens existants.

Ci-dessous : Des employés 
d’une entreprise productrice 
de fruits, dans une 
plantation de mangues, 
à Vale do São Francisco, 
au Brésil. Photo : Tatiana 
Cardeal/Oxfam
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ENCADRÉ 3 : ENGAGEMENTS EXISTANTS DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE DROITS FONCIERS

À la suite de la campagne « La face cachée des marques » lancée par Oxfam31, des multinationales 
telles que The Coca-Cola Company, PepsiCo, Nestlé et Unilever ont adopté des engagements forts en 
matière de droits fonciers. Au nombre de ces engagements figurent des dispositions visant à garantir 
le consentement préalable, libre et éclairé, la tolérance zéro à l’égard de l’accaparement des terres, 
l’évaluation des risques et des impacts relatifs aux droits fonciers, le soutien aux petit·es exploitant·es 
pour renforcer leurs droits fonciers et la réparation des atteintes aux droits fonciers commises dans 
leurs chaînes de valeur. Plusieurs géants de l’agroalimentaire, comme Cargill, Olam et Wilmar, qui 
fournissent des produits agricoles aux entreprises utilisatrices finales, ont également adopté le 
principe du consentement préalable, libre et éclairé et d’autres engagements relatifs aux terres32.

Cependant, une étude précédente d’Oxfam a révélé que les progrès des entreprises du secteur de 
l’alimentation et des boissons en matière de mise en œuvre des engagements relatifs aux terres sont 
plutôt mitigés33. Il existe en effet un certain nombre d’entrave à cette mise en œuvre :

 y Les engagements théoriques peuvent ne pas être pris en compte dans les pratiques d’achat  
réelles des entreprises ;

 y Les fournisseurs, y compris les grandes entreprises de l’agroalimentaire, ne disposent pas tous 
encore de politiques foncières et de plans d’action en la matière34 ;

 y Les chaînes d’approvisionnement sont en constante évolution. Les entreprises ont tendance  
à ne traiter les atteintes aux droits que lorsqu’elles entretiennent une relation active avec le 
fournisseur concerné, mais leurs fournisseurs peuvent changer d’année en année. Par conséquent, 
il est parfois difficile de demander des comptes à ces fournisseurs ;

 y La mise en œuvre des engagements se fait au cas par cas plutôt que de manière systématique,  
dans la mesure où les entreprises se concentrent sur des cas spécifiques d’atteinte aux droits 
fonciers (ce qu’elles ont la responsabilité de faire), mais ne tiennent pas compte des problèmes 
systémiques qui perpétuent la déficience des droits fonciers et la vulnérabilité des communautés ;

 y Pour lutter contre la déforestation, l’accent est mis sur les solutions technologiques, sans tenir 
compte des aspects relatifs aux droits fonciers ;

 y Les entreprises éprouvent des réticences à s’impliquer face aux problèmes fonciers au niveau 
national (comme une application trop laxiste de la législation foncière par l’administration ou une 
réglementation foncière peu contraignante, par exemple) et à participer aux actions collectives 
nécessaires pour y remédier35.

Les droits fonciers sont une composante importante de la lutte contre les inégalités foncières.  
Ces engagements servent de base à l’action dans ce domaine, et les entreprises devraient redoubler 
d’efforts pour surmonter ces difficultés et progresser vers leur application pleine et entière.

Liens avec les changements climatiques et l’objectif  
« zéro émission nette »

Émissions de carbone et déforestation

Les émissions du secteur AFAUT (agriculture, foresterie et autres utilisations 
des terres), couplées à celles de l’industrie des combustibles fossiles, sont 
à l’origine de la crise climatique. Le secteur AFAUT contribue à près d’un quart 
des émissions mondiales de carbone, dont une grande partie provient du 
changement d’affectation des sols, à l’instar des activités de déforestation  
en vue de cultiver des produits agricoles37. 

Le changement d’affectation des sols est accentué par les inégalités  
foncières. Plus les terres sont concentrées entre les mains d’un nombre réduit 
de personnes, plus elles sont destinées aux monocultures38. La monoculture 

Le changement 
climatique est 
à la fois une 
cause et une 
conséquence 
des inégalités 
foncières36 
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va de pair avec le défrichement des forêts et la dégradation d’écosystèmes 
essentiels, sans compter la pression à laquelle elle expose les sources d’eau, et 
le recours aux produits agrochimiques, qui risquent de polluer les sols et l’eau. 
Elle est également susceptible d’entraîner le déplacement de familles paysannes 
et de communautés entières39. Les acquisitions de terres et les changements 
d’affectation des sols qui en découlent peuvent porter atteinte aux droits 
humains et à la sécurité alimentaire des paysan·nes et des communautés s’ils 
ne sont pas assortis de garanties strictes. Ces garanties sont examinées ci-
après dans le contexte de la relation entre les inégalités foncières et les droits 
humains. Il ne faut pas oublier non plus le coût financier. Les risques financiers 
associés à la déforestation sont estimés à environ 53,1 milliards de dollars40.

ENCADRÉ 4 : INÉGALITÉS FONCIÈRES ET DÉFORESTATION VONT DE PAIR - L’EXPÉRIENCE 
DU PÉROU ET DE LA COLOMBIE

Les communautés locales et autochtones qui ont des racines dans les territoires où elles sont 
établies de longue date, et dont les ancêtres dépendaient déjà pour leur subsistance quotidienne, 
ont le plus grand intérêt à assurer la bonne gestion et la préservation des terres et des ressources 
naturelles qui s’y trouvent. Elles constituent la première ligne de défense contre la perte de 
biodiversité et les effets des changements climatiques ainsi que contre l’augmentation des émissions 
dues au changement d’affectation des sols. 

Des recherches ont montré que les taux de déforestation sont plus faibles et la densité de carbone 
plus élevée sur les terres qui sont gérées par les communautés locales et autochtones, avec des 
taux d’autant meilleurs qu’elles bénéficient d’un régime foncier garanti41. Lorsque ces communautés 
sont déplacées ou perdent leurs terres, c’est souvent un signe précurseur de la déforestation et de la 
dégradation des sols, comme le montre l’exemple du Pérou42. 

La transformation de terres forestières en terres agricoles est le principal responsable des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) du Pérou provenant de l’agriculture, de la foresterie et d’autres activités 
d’utilisation des terres, qui représentent ensemble près de la moitié des émissions totales du pays. 
L’un des principaux facteurs de la hausse des émissions au cours des 20 dernières années a été 
l’accélération de l’expansion des monocultures à grande échelle, en particulier celle du palmier à huile, 
en Amazonie péruvienne. Dans cette région, la déforestation dans l’optique de cultiver ce type de 
palmier a entraîné une perte nette, au cours de cette période, de près de 3 millions de tonnes métriques 
de carbone (ou 10,5 millions de tonnes métriques d’équivalent CO2), soit l’équivalent des émissions 
annuelles de CO2 associées à la consommation d’énergie de 1,2 million de ménages américains. 

Bien qu’il existe des mesures juridiques et réglementaires pour éviter la déforestation due à 
l’expansion de l’agriculture, celles-ci ne sont pas exempte de failles, qui sont exploitées à dessein 
pour perpétuer le problème. Au Pérou, des entreprises ont acquis des terres en Amazonie en vue de les 
destiner à la monoculture à grande échelle, par le biais d’une spéculation foncière. Selon ce principe, 
les terres sont occupées par des colons qui, avec le soutien de fonctionnaires corrompus, utilisent les 
mécanismes d’attribution de titres fonciers de l’État – supposément destinés à régulariser le régime 
traditionnel de tenure communautaire – pour donner des titres à de petites parcelles. Ils défrichent 
ensuite légalement la terre et réalisent des profits en la vendant à une entreprise qui la cultivera 
à grande échelle43. Ce nouveau mode d’expansion de l’industrie agroalimentaire au Pérou s’est 
développé au cours de la dernière décennie, ayant pour effet de multiplier les agressions violentes 
contre les communautés autochtones, de provoquer de nouvelles vagues d’arrivée de colons et de 
déclencher une série de phénomènes qui menacent l’identité culturelle et les droits territoriaux de 
ces communautés44. 

En Colombie, le pays d’Amérique latine où le phénomène de la concentration des terres est le plus 
marqué45, plusieurs mécanismes ont été utilisés pour acquérir de grandes extensions de terres en  
vue de les destiner à la monoculture. C’est notamment le cas des ZIDRES (Zones d’intérêt pour le  

Suite de l’encadré page suivante
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développement rural, économique et social). Après des années d’opposition et de résistance, la loi sur 
les ZIDRES a finalement été adoptée en 2016, année de la signature de l’accord de paix. Cette loi ouvre 
la voie à l’accumulation de terres dans des zones qui étaient initialement prévues pour l’attribution 
de parcelles à des travailleurs et travailleuses agricoles aux ressources limitées. Les partisans 
de la loi sur les ZIDRES ont fait valoir que celle-ci stimulerait les investissements en créant des 
partenariats entre les petit·es exploitant·es et les grandes entreprises pour développer la production 
agricole. Depuis lors, les conflits fonciers et les déplacements de communautés n’ont pas cessé, 
tandis qu’aucun progrès significatif n’a été réalisé en ce qui concerne les engagements pris dans le 
cadre de l’Accord de paix en faveur de la démocratisation de l’accès à la terre et de son utilisation 
appropriée. L’exercice de la violence a été l’un des outils employés pour déposséder les paysan·nes et 
les communautés afro-descendantes et autochtones de leurs terres46. Dans le même temps, depuis 
2016, une partie de la forêt amazonienne en Colombie a disparu et les incendies se sont multipliés47. 
Les principales causes de cette déforestation sont l’accaparement des terres, l’élevage de bétail 
et l’expansion des réseaux routiers. En revanche, dans les territoires autochtones, la perte de forêt 
primitive est restée très limitée48. 

Ces exemples illustrent le lien existant entre les inégalités des terres et la déforestation. Ils 
soulignent également l’importance pour les entreprises d’appréhender la situation dans son ensemble 
en tenant compte du contexte traditionnel de répartition et d’utilisation des terres, de la relation 
des communautés locales et autochtones avec la terre, ainsi que des aspects relatifs à la sécurité 
foncière et à l’histoire des conflits fonciers entre les acteurs locaux.

En plus de ces problèmes, à mesure que les effets de la crise climatique 
s’intensifient, les agriculteurs et agricultrices du monde entier sont de plus en 
plus confronté·es à de graves épisodes de sécheresse, aux inondations et à 
l’infiltration d’eau salée. Ces phénomènes ne font que renforcer la dégradation 
des sols. Les paysan·nes et les communautés qui dépendent de l’agriculture à 
petite échelle et du pastoralisme perdent ainsi l’accès à des terres productives 
et deviennent plus vulnérables à l’insécurité alimentaire.

Initiatives de réduction des émissions et de stockage du carbone  
par la terre

Dans le but de réduire leurs émissions dans l’ensemble de leurs activités et de 
leurs chaînes de valeur, des entreprises telles que Mars, Nestlé, PepsiCo et Barry 
Callebaut ont adopté des objectifs à base scientifique, conformes à la stratégie 
mondiale de maintenir le réchauffement en deçà de 1,5 °C49. Elles prévoient 
d’atteindre ces objectifs par le biais d’une série d’interventions, notamment :

 y Il est important de noter que les grandes entreprises se concentrent sur 
la réduction des émissions prévues dans le champ d’application 3, qui 
correspond à la plupart de leur empreinte carbone. Par exemple, 75 % des 
émissions de Mars proviennent de l’agriculture et d’activités connexes en 
rapport avec le changement d’affectation des sols au sein de la chaîne 
d’approvisionnement de l’entreprise. Mars devrait globalement atteindre 
ses objectifs climatiques en arrêtant la déforestation et en réduisant les 
émissions liées à l’agriculture dans sa chaîne d’approvisionnement50 ; 

 y Dans le but de réduire leurs émissions, les entreprises ont de plus en  
plus recours aux énergies renouvelables51. Or, les sources d’énergie 
renouvelables (éolienne, solaire et hydroélectrique) sont généralement 
gourmandes en terres ;

 y Les entreprises ont également inclus certaines mesures de stockage 
du carbone dans leurs plans. Celles-ci sont souvent liées à des 
investissements au sein de leurs propres chaînes de valeur, une pratique 
appelée « compensation carbone intégrée » ou « insetting ». Par exemple, 

Les projets de 
réduction des 
émissions et 
de stockage 
du carbone par 
la terre, tout 
comme ceux de 
décarbonisation 
de l’énergie, 
augmentent 
la demande 
mondiale de 
terres. 
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les entreprises peuvent aider les exploitant·es auprès desquel·les elles 
s’approvisionnent à adopter des pratiques agricoles durables et à mettre en 
place des systèmes d’agroforesterie52 ;

 y Enfin, les entreprises peuvent envisager d’investir dans les crédits carbone53. 
Les solutions fondées sur l’absorption du carbone par les terres, qui génèrent 
des crédits carbone, sont considérées comme les plus rentables et les 
plus facilement « disponibles » pour compenser les émissions et atteindre 
la neutralité carbone. Toutefois, comme l’a clairement souligné le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les projets 
de stockage du carbone ne peuvent pas compenser le retard pris par les 
entreprises. Par conséquent, le recours aux crédits carbone comme moyen 
d’atteindre les objectifs climatiques devrait être évité autant que possible54. 

Les projets de réduction des émissions et de stockage du carbone par la terre, 
tout comme ceux de décarbonisation de l’énergie, augmentent la demande 
mondiale de terres. Du fait de cette hausse de la demande mondiale, les petits 
exploitant·es risquent de perdre encore plus de terres. D’autre part, il est 
possible de mettre en œuvre des solutions climatiques intégrales fondées sur 
cette gestion des terres. Ces mesures permettraient de parvenir non seulement 
à la neutralité carbone, mais aussi d’atteindre l’objectif « Faim zéro ». De 
telles approches, qui accordent la priorité à l’alimentation, renforceraient la 
résilience et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que les droits et 
les moyens de subsistance des petit·es exploitant·es agricoles, des femmes, 
des communautés locales et autochtones qui dépendent de la terre, tout en 
contribuant à l’atténuation des changements climatiques55.

Ci-dessous : Sal Ngoud et 
Yol Khlan, dans le village de 
Tang Malou, au nord-est de 
la province de Ratanakiri, 
au Cambodge. « Sans terre, 
nous ne pouvons pas faire 
pousser nos cultures et 
gagner notre vie. Voilà 
pourquoi la terre est un 
bien si important, que nous 
voulons préserver pour la 
prochaine génération, plutôt 
que de voir des investisseurs 
et de grandes entreprises 
l’accaparer. » Photo : Savann 
Oeurm/Oxfam Amérique
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Liens avec les droits humains

Il est encourageant de constater que des entreprises de premier plan s’efforcent 
d’ores et déjà de mettre en œuvre les principes directeurs des Nations Unies, 
en assumant notamment leur responsabilité de respecter les droits humains. 
Comme l’a récemment affirmé la Haute-Commissaire des Nations Unies aux 
droits de l’homme, l’égalité est au cœur des droits humains56. L’attention portée 
au problème de la concentration des terres et à la manière dont le manque 
d’accès aux terres et de contrôle sur celles-ci affecte différents segments 
de la population (avec en première ligne les petit·es exploitant·es agricoles, 
les communautés locales et autochtones, et les femmes), peut aider les 
entreprises à mieux assumer leur responsabilité de respecter les droits humains. 
L’explication réside dans le fait que le contrôle des terres est souvent à l’origine 
des conflits et des atteintes aux droits.

Perte de terres

L’augmentation des inégalités foncières implique que davantage de 
communautés, et en particulier les femmes qui ont en général moins de droits 
reconnus à la terre, perdent l’accès à la terre dont elles dépendent pour la 
réalisation de leurs droits fondamentaux. La perte de terres est due au passage 
à l’agriculture à grande échelle, qui va souvent de pair avec des problèmes tels 
que l’accaparement de terres57, la spéculation foncière58, le regroupement des 
terrains et l’endettement des paysan·nes. Le fait qu’un grand nombre de femmes, 
de petit·es exploitant·es agricoles et de communautés autochtones et locales 
aient des droits fonciers précaires, ce qui les rend moins aptes à défendre leurs 
terres, contribue au problème59.

En ce qui concerne l’accaparement de terres, la Land Matrix dispose 
d’informations sur les consultations entreprises pour 250 transactions dans le 
monde. Pour seulement 15 % d’entre elles, il est indiqué qu’un consentement 
préalable, libre et éclairé a été donné tandis que, pour près de 45 % de ces 
transactions, aucune consultation n’aurait été effectuée60. Le principe du 
consentement préalable, libre et éclairé est un droit internationalement reconnu 
pour les peuples autochtones. L’adhésion aux protocoles correspondant peut 
également aider une entreprise à mieux respecter les droits liés à l’alimentation, 
au logement, aux moyens de subsistance et à la sécurité, tout en réduisant le 
risque de conflit entre cette entreprise et la communauté61. 

Les peuples 
autochtones et 
les communautés 
locales protègent 
plus de 50 % de la 
surface terrestre 
mondiale. 
Pourtant, leur 
propriété n’est 
officiellement 
reconnue que sur 
à peine plus de  
10 % de celle-ci62. 

Insécurité alimentaire

Le fait que les petit·es exploitant·es et les communautés autochtones et locales 
perdent des terres au profit de l’agriculture à grande échelle a pour conséquence 
d’accroître l’insécurité alimentaire et augmente, par conséquent, leur incapacité à 
participer au marché ou à tirer profit de l’agriculture de subsistance. Plus de 65 % 
des investissements dans les terres destinées à l’agriculture à grande échelle 
sont réalisés dans des pays qui sont en proie à l’insécurité alimentaire63. Ce sont 
généralement les pays dont les institutions sont les plus faibles et où le régime 
foncier est peu clair ou n’est pas garanti. En outre, alors que l’insécurité foncière 
accroît la vulnérabilité à la volatilité des prix des denrées alimentaires, un accès 
sûr et équitable à la terre peut au contraire amener les agriculteurs et agricultrices 
à investir davantage dans leurs terres64. L’accès sûr et équitable à la terre fait 
office de filet de sécurité pour atténuer les risques liés à la volatilité des prix des 
denrées alimentaires et pour assurer la sécurité alimentaire à long terme65. 

Travail forcé

Les personnes qui n’ont pas de terres sont plus susceptibles que les autres 
d’être victimes du travail forcé. Les populations locales privées de terres par 
l’expansion agricole se sont en effet avérées particulièrement vulnérables au 
phénomène d’exploitation de la main d’œuvre66. La pauvreté en général rend 
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les individus plus vulnérables au travail forcé, et les chocs liés aux revenus 
qui plongent les ménages dans la pauvreté (comme la perte de leurs terres) 
aggravent ce problème67. En même temps, il est prouvé que les victimes du travail 
forcé dans l’agriculture font partie de la main d’œuvre pauvre mais ne se situent 
pas forcément dans les strates les plus pauvres de la société68.

Les défenseur·es des droits humains et de l’environnement

Les menaces contre les défenseur·es des droits humains (DDH) se multiplient 
dans le monde entier69. Au moins 358 défenseur·es des droits humains ont été 
tué·es en 2021 en représailles de leur travail, dont 59 % en s’efforçant de protéger 
la terre et les droits des peuples autochtones ou de l’environnement. Beaucoup 
de ces personnes ont été tués alors qu’elles s’opposaient aux abus commis par 
des entreprises, y compris des activités de déforestation70. Global Witness a 
constaté qu’en 2020, les trois quarts des agressions recensées ont eu lieu dans 
les régions amazoniennes du Brésil et du Pérou71. Par exemple, au Pérou, des 
dirigeants autochtones ont reçu des menaces pour avoir défendu leur territoire 
et déposé des plaintes pour déforestation contre des entreprises consacrées à 
l’exploitation d’huile de palme, à la suite de quoi la Commission interaméricaine 
des droits de l’homme leur a accordé des mesures de protection préventives72.

Au-delà de la violence physique, il a été constaté que les entreprises recourent  
à toute une série de tactiques pour faire taire les DDH, au nombre desquelles  
la criminalisation, l’intimidation et le harcèlement, ainsi que les campagnes  
de diffamation73.

Ci-dessous : À Caquetá, en 
Colombie, sur les rives de 
la rivière Orteguaza, seuls 
quelques arbres sont encore 
debout ; ce passage vers 
la forêt amazonienne est 
dévasté par l’abattage des 
arbres en vue de convertir ces 
terres en pâturages pour le 
bétail. Photo : Pablo Tosco/
Oxfam Intermón
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Le renforcement 
des droits 
fonciers des 
femmes, de 
leur accès à 
la terre et de 
leur contrôle 
sur celle-ci est 
synonyme d’un 
large éventail 
d’avantages. 

Liens avec l’autonomisation économique des femmes

Bien que les femmes des zones rurales jouent un rôle crucial dans la production 
alimentaire et l’agriculture, elles représentent moins de 15 % des propriétaires 
fonciers81. Cet état de fait est dû à une série de facteurs, dont l’inégalité 
structurelle entre les genres, qui, pris ensemble, augmentent la charge pesant 
sur les femmes. Le fait que les petits exploitants disposent de moins de terres ne 
fait qu’aggraver la situation des femmes. Le manque de terres pour les petit·es 
exploitant·es ne fait qu’aggraver la situation des femmes.

En l’absence de reconnaissance de leurs droits sur la terre, les femmes n’ont 
souvent que peu de liberté de décision quant à l’utilisation des terres et à 
la destination du produit de leur travail agricole. Lorsqu’elles possèdent ou 
contrôlent des terres, leurs droits ont tendance à être moins garantis que ceux 
des hommes. Cette moindre sécurité pour les femmes peut être due aux normes 
culturelles, aux structures juridiques telles que les lois de succession, au 
manque de volonté politique ou à la non-application des lois foncières par les 
administrations. Parce qu’elles sont moins susceptibles d’être en possession de 
documents attestant officiellement leurs droits, elles risquent davantage d’être 
dépossédées de leurs terres et ont moins de pouvoir de négociation lorsque ces 
terres entrent dans le collimateur des investisseurs.

À l’inverse, le renforcement des droits fonciers des femmes, de leur accès à la 
terre et de leur contrôle sur celle-ci est synonyme d’un large éventail d’avantages. 
Ceux-ci ont notamment trait à l’amélioration des conditions de vie, de la nutrition, 
des résultats en matière de santé et d’éducation, des revenus, des taux 
d’épargne, du statut et de la protection contre les violences basées sur le genre82. 

ENCADRÉ 5 : LES RISQUES LIÉS AUX ACQUISITIONS FONCIÈRES À GRANDE ÉCHELLE,  
UN MOTEUR DES INÉGALITÉS FONCIÈRES

Les acquisitions foncières à grande échelle comprennent l’achat, la location ou la concession de 
vastes étendues de terres à des fins de production agricole, de stockage du carbone ou de réduction 
des émissions, de projets d’énergie renouvelable ou autres. La Land Matrix suit les acquisitions 
de 200 hectares ou plus. Les acquisitions foncières à grande échelle entraînent le transfert de 
droits d’utilisation ou de contrôle des terres et impliquent un changement potentiel d’affectation 
de ces terres. Elles ont de plus tendance à empiéter sur l’utilisation en cours des terres par les 
communautés74. Elles sont un facteur d’inégalités foncières75. 

Dans certains pays, ces transactions portant sur des étendues de terre relativement importantes 
ont été saluées comme des investissements dans le secteur agricole qui n’ont que trop tardé, 
permettant de donner corps à de nouvelles chaînes de valeur, d’introduire de nouvelles technologies 
agricoles et de créer des emplois76. Cependant, ces transactions foncières causent souvent 
des préjudices importants aux personnes et à l’environnement. D’après une étude récente des 
acquisitions foncières à grande échelle recensées en Afrique, 78 % des transactions analysées ne 
respectaient pas suffisamment les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale (VGGT), et 20 % de ces transactions n’étaient conformes à aucun des principes 
énoncés dans ces directives77. Les VGGT rassemblent des principes internationalement reconnus pour 
améliorer la sécurité foncière, y compris des dispositions relatives au respect des droits humains, à 
la consultation des populations, aux expropriations et aux indemnisations78. En outre, alors que les 
acquisitions à grande échelle peuvent accroître la productivité grâce à des investissements dans 
de nouvelles technologies (que les petit·es exploitant·es ne sont généralement pas en mesure de se 
procurer autrement), les aliments produits sur les terres ainsi acquises sont généralement exportés 
vers d’autres régions plutôt que d’être utilisés pour améliorer la sécurité alimentaire locale79. Enfin, 
les opportunités d’emploi créées pour les membres de la communauté locale (souvent les mêmes 
personnes qui ont perdu leurs terres) sont rarement associées à un salaire décent80.
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ENCADRÉ 6 : LES DROITS FONCIERS DES FEMMES DANS LE SECTEUR DU CACAO  
AU GHANA

L’accès à la terre et la sécurité d’occupation figurent parmi les principaux obstacles à 
l’autonomisation économique des femmes dans le secteur du cacao au Ghana. La propriété et le 
contrôle des terres sont le gage d’une plus grande sécurité sur le plan alimentaire et économique83. 
Sans cela, les femmes sont écartées des processus décisionnels et exclues des activités 
économiques. Lorsqu’elles gèrent tout de même des terres, elles obtiennent des rendements  
et des revenus inférieurs à ceux des hommes.

Les structures juridiques et institutionnelles du Ghana ne sont pas ouvertement discriminatoires 
à l’égard des femmes. Comme dans de nombreux autres pays où les grandes sociétés viennent 
s’approvisionner en produits agricoles, le problème réside dans une combinaison de facteurs, dont 
une application déficiente des lois foncières, l’existence de structures coutumières de gestion des 
terres dans certains cas, des traditions et des pratiques successorales défavorables, un manque de 
connaissances des femmes pour faire valoir leurs droits et d’autres défis encore84. Par exemple, même 
si les femmes peuvent acquérir des terres, il est courant que ces terres soient accordées en premier 
aux investisseurs lorsqu’elles sont nécessaires pour un projet donné (pour une activité de la chaîne de 
valeur, un projet de développement communautaire ou autre). Si elles ne tiennent pas compte de ces 
aspects discriminatoires, les politiques et pratiques d’approvisionnement des entreprises accentuent 
le manque de pouvoir des femmes.

Toute entreprise qui cherche à faire progresser l’autonomisation économique des femmes doit 
s’évertuer à faciliter et soutenir de manière proactive la propriété et le contrôle des terres par les 
femmes85. Oxfam dirige actuellement une approche pilote multipartite dans les régions productrices 
de cacao (avec des responsables de l’élaboration des politiques, des entreprises du secteur de 
l’agroalimentaire et des boissons, des dirigeant·es traditionnel·les et des producteurs/rices de 
cacao) afin de mener une action collective en faveur du renforcement des droits fonciers des femmes. 
Parmi les résultats escomptés, il faut citer une sensibilisation accrue au problème, une plus grande 
transparence et une meilleure appréciation des dispositions de la nouvelle loi foncière du Ghana 
et des possibilités de garantir les droits fonciers des petit·es exploitant·es. Cette initiative devrait 
également accroître la clarté, le respect et la reconnaissance des droits fonciers coutumiers de 500 
petit·es exploitant·es de cacao par les chef·fes traditionnel·les.

Liens avec les moyens de subsistance des agriculteurs  
et l’augmentation des inégalités

La terre est un élément essentiel pour les paysan·nes et les ménages ruraux. 
Pour les agriculteurs/rices vivant dans la pauvreté, il s’agit généralement  
de leur seul actif, en dehors de leur propre travail.

La relation entre les inégalités foncières et le revenu des paysan·nes 
présente de multiples facettes. Lorsque leurs droits fonciers sont garantis, 
les paysan·nes sont plus à même d’investir dans leurs exploitations, ce qui 
contribue à son tour à l’augmentation de leurs revenus86. Il existe une double 
tendance, associant la fragmentation croissante des terres entre les petit·es 
exploitant·es (la superficie de leurs parcelles diminue) à une plus grande 
concentration des terres entre les grandes exploitations et les entreprises. Le 
résultat est que les agriculteurs/rices sont souvent incapables d’accéder aux 
terres qui leur font défaut. Les paysan·nes courent également un plus grand 
risque de perdre leurs terres en raison de dettes résultant d’une mauvaise 
récolte ou d’une dégradation des sols aggravée par les effets des changements 
climatiques. La perte de terres est catastrophique pour les petits exploitant·es 
agricoles, qui ne sont pas toujours en mesure de se relever de ce choc et de se 
reconstituer un patrimoine grâce au travail salarié. 
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Globalement, l’aggravation des inégalités foncières s’est traduite par une 
diminution des terres entre les mains des petit·es exploitant·es et par une 
augmentation de la pauvreté. Les entreprises peuvent renforcer les approches 
visant à lutter contre la pauvreté des agriculteurs/rices et à améliorer leurs 
moyens de subsistance en intégrant dans leurs interventions des démarches 
qui garantissent le respect des droits fonciers des paysan·nes et améliorent leur 
accès à la terre et leur contrôle sur celle-ci.

Il existe une corrélation directe entre les inégalités foncières et les inégalités 
économiques... celles et ceux qui possèdent plus de terres de plus grande 
valeur sont plus riches que celles et ceux qui en ont moins ou pas du tout. 
Cependant, les inégalités foncières ont des implications encore plus vastes, 
dans la mesure où elles affectent aussi négativement le taux de croissance  
et sa répartition, la génération de revenus et l’accumulation de richesse87.

Le lien entre les inégalités foncières et d’autres défis sociétaux est également 
plus étendu. Comme l’a révélé un projet de recherche de deux ans mené par 
la Coalition internationale pour l’accès à la terre et décrit dans un rapport de 
synthèse basé sur 17 études à travers le monde, les inégalités foncières dans 
les économies rurales sont au cœur de nombreuses autres formes d’inégalité 
liées à la richesse, au pouvoir, au genre, à la santé et à l’environnement. Par 
conséquent, elles sont liées aux crises mondiales contemporaines que sont les 
changements climatiques, la sécurité sanitaire dans le monde et les pandémies, 
le déclin démocratique, les migrations de masse, le chômage et l’injustice 
intergénérationnelle. Au-delà de leurs effets directs sur l’agriculture paysanne, 
les inégalités foncières peuvent compromettre la stabilité et le développement 
de sociétés durables et, partant, de chaînes de valeur alimentaires responsables 
et durables88.
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Section 3

Les relations des entreprises du  
secteur agroalimentaire et des  
boissons avec la terre

Le lien entre les entreprises agroalimentaires et les inégalités foncières est 
complexe. Les inégalités foncières sont souvent considérées comme une 
question d’ordre juridique ou un problème local. Pour les entreprises, ce concept 
peut sembler abstrait ou bien loin de leur réalité. Beaucoup d’entreprises n’ont 
pas vraiment conscience de leur contribution au problème ni de la façon dont 
elles peuvent être rattachées à un problème historique de concentration 
foncière et le perpétuer. Ce chapitre commence par donner un aperçu de l’origine 
des chaînes d’approvisionnement modernes, avant d’expliquer dans les grandes 
lignes comment les entreprises utilisent les terres aujourd’hui, puis de décrire 
les différentes façons dont elles contrôlent les terres, avec les implications que 
cela entraîne en matière d’inégalités foncières.

Des chaînes de valeur modernes construites à partir de  
systèmes coloniaux

Les inégalités foncières ne sont pas un problème récent ni local. Les chaînes 
de valeur agricoles mondiales d’aujourd’hui sont pour beaucoup construites 
sur un modèle de plantation dont l’origine remonte aux régimes coloniaux. 
L’histoire de la banane, qui a été introduite pour la première fois sur les marchés 
américains et européens à la fin du XIXe siècle, illustre l’héritage du colonialisme 
et du racisme lié à l’acquisition et au contrôle de vastes étendues de terres 
par de grandes entreprises, qui ont tiré de gros profits de la culture de produits 
tropicaux dans le Sud pour les exporter vers les marchés du Nord. 

ENCADRÉ 7 : L’HÉRITAGE DES « RÉPUBLIQUES BANANIÈRES »

Après la guerre hispano-américaine de 1898, deux compagnies bananières américaines en plein 
essor, qui avaient établi des plantations en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Colombie, ont 
fusionné pour former la United Fruit Company89. United Fruit n’a pas tardé à devenir l’acteur dominant 
du commerce de la banane. Acquérant des terres dans toute la région, elle appliquait une stratégie 
d’intégration verticale visant à posséder et à contrôler tous les aspects de la production et de la 
distribution de la banane, de la plantation jusqu’au marché.

Au début du XXe siècle, United Fruit était déjà la plus grande entreprise agricole au monde et la 
principale puissance économique du bassin des Caraïbes. Elle possédait une structure de type 
colonial composée d’enclaves économiques à travers toute l’Amérique centrale, qui exploitait la main-
d’œuvre noire et autochtone dans des conditions proches de l’esclavage90. Le défrichement des terres 
et des forêts pour y implanter l’agriculture à grande échelle et le développement des infrastructures 
pour faciliter l’exportation des produits agricoles étaient considérés comme un vecteur de 
« modernité » pour les pays pauvres des Tropiques. La monoculture à grande échelle ayant provoqué 
des maladies qui ont anéanti de nombreuses plantations, il a fallu acquérir et défricher encore plus de 
terres pour remplacer les zones infectées. 

Suite de l’encadré page suivante

Les chaînes de 
valeur agricoles 
mondiales 
d’aujourd’hui 
sont pour 
beaucoup 
construites sur 
un modèle de 
plantation dont 
l’origine remonte 
aux régimes 
coloniaux.
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L’histoire de cette filière qui a prospéré sous le colonialisme, avec son lot 
de concentration d’entreprises, d’acquisition de terres à grande échelle et 
de domination du marché, est loin d’être un cas isolé dans le secteur de 
l’alimentation et de l’agriculture. La concentration des propriétés foncières que 
l’on recense actuellement dans les pays en développement trouve en grande 
partie son origine dans les structures coloniales, qui ont facilité l’affectation 
des sols à la production agricole à grande échelle. Les communautés rurales 
et les petit·es exploitant·es continuent de se heurter à de nombreux écueils 
pour accéder aux terres que leurs ancêtres considéraient autrefois comme les 
leurs ou comme faisant partie des « biens communs » destinés à être utilisés 
par la communauté et servant à préserver les écosystèmes. Dans ce contexte, 
puisqu’elles ont tiré parti de systèmes et de politiques qui défavorisaient 
traditionnellement les petit·es exploitant·es, il est primordial que les entreprises 
contribuent à inverser la tendance à l’augmentation des inégalités foncières. 
Les huit enjeux critiques présentés plus loin, que les entreprises doivent 
s’atteler à résoudre, constituent un point de départ pour cette démarche.

Au Guatemala, la compagnie était omniprésente. Elle possédait et contrôlait non seulement le 
commerce de la banane, mais aussi une grande partie de l’infrastructure du pays, notamment les 
chemins de fer, les ports, l’électricité et le télégraphe. Devenue le plus grand propriétaire terrien du 
pays, elle contrôlait l’ensemble des exportations de bananes, tout en étant exonérée du paiement des 
taxes et des droits d’importation91. 

Pendant une bonne partie de la première moitié du XXe siècle, les présidents guatémaltèques 
ont fidèlement protégé les intérêts de la compagnie, notamment en réprimant toute organisation 
syndicale. Mais une nouvelle ère a commencé à la faveur d’un changement de gouvernement en 1944, 
dépénalisant les syndicats, interdisant la discrimination raciale et donnant lieu à une réforme agraire 
qui visait à exproprier et à redistribuer 1,5 million d’acres de terres à 100 000 familles guatémaltèques. 
Cette initiative impliquait d’exproprier environ 70 % des quelque 550 000 acres de la société, dont 
aucun n’était en production. Pour cette opération, le gouvernement lui offrait une compensation égale 
à la valeur des terrains qu’elle avait déclaré lors du calcul des impôts. United Fruit rejeta la proposition 
et demanda de l’aide au gouvernement américain. En 1954, la CIA organisa et finança un coup d’État 
pour renverser le président Jacobo Árbenz. La nouvelle junte militaire du Guatemala restitua les terres 
expropriées à United Fruit, ainsi qu’à d’autres grands propriétaires terriens qui avaient été affectés 
par la réforme agraire92. 

Le nombre de familles sans terre n’a cessé d’augmenter, de pair avec la pauvreté rurale, car les 
cultures destinées aux chaînes de valeur mondiales sont toujours cultivées sur les terres autrefois 
contrôlées par United Fruit. La société a été contrainte de se scinder en plusieurs entreprises à 
la suite d’un procès antitrust intenté par les États-Unis93, qui a abouti à la restructuration de sa 
filière banane à la fin des années 1960 et à la vente de certains de ses actifs à d’autres sociétés 
américaines94. Toutefois, elle a ensuite poursuivi sa stratégie d’expansion et de concentration. Après 
d’autres fusions et acquisitions à partir de 1970, elle est devenue Chiquita Brands International, qui a 
été rachetée en 2015 par Cutrale-Safra. Ce groupe agroalimentaire brésilien est l’un des plus grands 
producteurs de jus d’orange au monde95. 

Le Groupe Interlaken, coordonné par l’Initiative des droits et ressources, 
a élaboré une série de conseils à l’intention des entreprises sur la manière 
de traiter des problèmes fonciers de longue date. L’objectif est d’aider les 
entreprises à bien comprendre leurs responsabilités et à mieux répondre à des 
revendications spécifiques, historiquement non résolues et/ou héritées de 
longue date, liées aux droits fonciers et à l’utilisation des terres96.
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Comment les entreprises utilisent les terres

Aujourd’hui, les entreprises du secteur agroalimentaire et des boissons 
continuent de dépendre du foncier pour obtenir des produits agricoles tels que 
la canne à sucre, l’huile de palme, le cacao, le soja, les produits du bois et le 
bétail. En outre, elles comptent de plus en plus sur les terres pour atteindre leurs 
objectifs de stockage du carbone et de réduction de leur empreinte carbone. 

Terres destinées à la culture de produits agricoles

En fonction de sa position dans la chaîne de valeur, une entreprise peut détenir, 
louer ou gérer elle-même des terres, s’approvisionner en produits agricoles 
provenant de terrains détenus, loués ou gérés par d’autres (fournisseurs tiers), 
ou les deux. 

Le fait que les terres utilisées pour la culture d’un produit particulier soient 
gérées par des fournisseurs tiers qui appliquent une monoculture à grande 
échelle ou plutôt par de petit·es exploitant·es agricoles dépend du produit en 
question. Par exemple, en général, les terres destinées à la production de soja 
sont gérées par de grandes exploitations97, tandis que la production de cacao 
repose davantage sur des terres gérées par des paysan·nes. D’autres produits 
agricoles, tels que l’huile de palme et la canne à sucre, sont généralement gérés 
à la fois par des petits et des grands fournisseurs. Certains de ces produits 
sont des cultures dites « flexibles », qui peuvent aussi bien être destinées au 
secteur alimentaire et des boissons, qu’à celui des biocarburants ou à d’autres 
utilisations industrielles.

ENCADRÉ 8 : CERTAINES POLITIQUES D’APPROVISIONNEMENT DES ENTREPRISES, 
FACTEUR D’INÉGALITÉS FONCIÈRES

Les politiques d’approvisionnement des entreprises peuvent contribuer aux inégalités foncières, 
parfois par inadvertance. Par exemple, des normes strictes en matière de volume, de qualité et de 
durabilité peuvent dans la pratique favoriser les exploitant·es agricoles mieux loti·es qui contrôlent 
déjà plus de terres. Le fait d’exiger à un fournisseur un titre foncier pour pouvoir entrer dans la chaîne 
d’approvisionnement de l’entreprise risque d’exclure involontairement les petit·es exploitant·es 
qui, pour diverses raisons, ne possèdent pas de titre de propriété officiel. Il en résulte que les 
agriculteurs/rices disposant de plus de terres et d’un régime foncier garanti ont plus de possibilités 
que les agriculteurs/rices qui contrôlent officiellement moins de terres, ce qui creuse encore plus les 
inégalités. Les responsables de la durabilité doivent être à l’affût de ce genre d’inégalités foncières 
« cachées », qui s’inscrivent dans le modus operandi actuel de leurs entreprises. Les stratégies 
d’approvisionnement des entreprises devraient reposer davantage sur des politiques et des 
programmes qui cherchent à inclure les petit·es exploitant·es (voir l’enjeu critique nº 4).

Ci-dessus : Des femmes 
cueillent des feuilles de thé 
à Assam, en Inde. Photo : 
Roanna Rahman/Oxfam Inde
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ENCADRÉ 9 : L’EXPANSION DE LA CEINTURE AGRICOLE AU BRÉSIL ET LES INÉGALITÉS 
FONCIÈRES QUI EN DÉCOULENT

La comparaison de deux statistiques illustre bien la corrélation entre l’expansion de la ceinture 
agricole au Brésil et l’accroissement des inégalités foncières.

La première figure ci-dessous montre l’évolution de la ceinture agricole au Brésil depuis 70 ans. On 
constate qu’elle s’est nettement étendue vers le centre et le nord du pays à partir des régions du sud. 
Aujourd’hui, les plantations de cacao, de palme et de soja fleurissent en Amazonie et dans d’autres 
régions qui revêtent une importance particulière du point de vue de l’environnement.

La figure suivante montre la superficie de terres placées sous le contrôle de propriétés appartenant 
aux quartiles supérieur et inférieur de la répartition des terres.

Figure 1. (à gauche) Utilisation des terres au Brésil : agriculture et pâturages, 1940–2010102.  
Figure 2. (à droite) Emplacement géographique des propriétés situées dans le quart supérieur  
et le quart inférieur de la répartition des terres au Brésil

Source : département de génie agronomique, Université fédérale de Viçosa. Figure tirée de : https://www2.dti.ufv.br/
noticias/scripts/exibeNoticiaMulti.php?codNot=25167. Pinto et al., 2020, « Quem São Os Poucos Donos Das Terras Agrícolas 
No Brasil - O Mapa Da Desigualdade » (Imaflora, 2020)103. Figure tirée de https://www.imaflora.org/public/media/
biblioteca/1588006460-sustentabilidade_terras_agricolas.pdf. 

Les plus grandes propriétés du Brésil se concentrent dans des zones où l’expansion agricole s’est 
produite récemment, ce qui signifie que les zones sensibles sur le plan environnemental et social 
sont l’épicentre et le point d’intersection des processus d’expansion et de concentration des terres 
destinées à l’agriculture dans le pays.

  0-10 %      11-20 %      21-40 %      41-60 %      61-80 %      81-100 %

  Matobipa     

  Zone contrôlée par les 25 % des propriétés  
privées les plus grandes     

   Zone contrôlée par les 25 % des propriétés  
privées les plus petites  

Wilmar est un exemple d’entreprise qui possède et gère elle-même des terres 
mais s’approvisionne aussi auprès de terres détenues ou gérées par de grandes 
exploitations et des paysan·nes. Ainsi, l’entreprise déclare être « l’un des 
plus grands propriétaires de plantations de palmiers à huile au monde » (à 
la fin du mois de décembre 2020, elle en détenait 232 053 ha)98. Elle indique 
également posséder 46 000 ha supplémentaires en Ouganda et dans plusieurs 
pays d’Afrique de l’Ouest, par le biais de coentreprises. En outre, en Indonésie 
et en Afrique, elle gère – directement ou par l’intermédiaire d’associés – 
plus de 192 000 ha de cultures dans le cadre de programmes réservés aux 
petit·es exploitant·es99. Wilmar achète également des fruits à des plantations 
appartenant à des tiers afin de les moudre dans ses propres installations100, 
ainsi que de l’huile de palme brute et des noix de palme provenant de moulins 
de tiers pour ses propres usines. Rien qu’en Indonésie et en Malaisie, plus de 
850 moulins approvisionnent les usines de Wilmar101. 

https://www2.dti.ufv.br/noticias/scripts/exibeNoticiaMulti.php?codNot=25167
https://www2.dti.ufv.br/noticias/scripts/exibeNoticiaMulti.php?codNot=25167
https://www.imaflora.org/public/media/biblioteca/1588006460-sustentabilidade_terras_agricolas.pdf
https://www.imaflora.org/public/media/biblioteca/1588006460-sustentabilidade_terras_agricolas.pdf
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ENCADRÉ 10 : DÉFINITIONS

Stockage du carbone : efforts déployés pour retirer le carbone de l’atmosphère et le stocker, ce qui 
pourrait atténuer le changement climatique sans toutefois se substituer à une réduction directe des 
émissions.

Zéro émission nette : résultat obtenu lorsque les émissions anthropogéniques de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère sont compensées par une élimination anthropogénique sur une période définie.

Compensations : crédits négociables pour tout type d’effort d’atténuation (réduction directe des 
émissions, stockage ou séquestration du carbone ou émissions évitées qui sont vendues à un 
acheteur qui ne réduit pas ses propres émissions) qui se contentent de compenser les émissions 
en payant un vendeur pour obtenir des réductions ou du stockage ailleurs. Du point de vue du bilan 
carbone global, les compensations ne présentent pas d’avantage absolu en matière d’atténuation.

« Insetting » (compensation carbone intégrée) : terme se rapportant à l’élimination ou à la réduction 
des émissions de carbone par des projets au sein de la propre chaîne de valeur d’une entreprise105. 
L’insetting vise à réduire les émissions tombant sous le champ d’application 3 des chaînes 
d’approvisionnement des entreprises, sans passer par les marchés volontaires de droits d’émission 
de carbone. C’est le cas par exemple lorsqu’une entreprise agroalimentaire investit dans des projets 
d’agroforesterie avec ses fournisseurs pour stocker le carbone106.

Source : Aditi Sen et Nafkote Dabi, « Pas si net : les conséquences des objectifs climatiques “ zéro émission nette “  
sur l’équité foncière et alimentaire », glossaire (document d’information d’Oxfam, août 2021)107.

La terre et la nature sont deux éléments importants de la solution au problème 
des changements climatiques. Toutefois, lorsque les entreprises utilisent les 
terres en vue d’atténuer les effets des changements climatiques, elles doivent 
donner la priorité à la sécurité alimentaire et renforcer la résilience des petit·es 
exploitant·es qui dépendent de ces terres. Les solutions fondées sur la terre 
devraient renforcer les droits et les moyens de subsistance des communautés 
locales, protéger les écosystèmes, être assujetties à de solides garanties 
sociales et environnementales, veiller à ce que les communautés locales,  
les peuples autochtones et les défenseur·es de première ligne aient voix  
au chapitre, et garantir la transparence et d’équité des accords de partage  
des bénéfices108. 

Utilisation des terres pour stocker le carbone et atteindre l’objectif 
« zéro émission nette »

Les initiatives de stockage du carbone et de réduction des émissions par 
la terre, ainsi que les projets d’énergies renouvelables, nécessitent parfois 
d’importantes étendues de terrain104. C’est le cas par exemple des activités de 
boisement et de reboisement, de l’agriculture régénérative, de la bioénergie 
avec captage et stockage du dioxyde de carbone (BECCS), des parcs solaires et 
éoliens et de l’énergie hydraulique. Les entreprises peuvent mettre en œuvre 
des initiatives dans leurs propres chaînes de valeur, investir dans des mesures 
d’atténuation par la terre via des crédits carbone ou des compensations, et/ou 
utiliser les énergies renouvelables pour réduire leurs émissions directes de CO2. 

Des accords de partage des bénéfices équitables et transparents doivent 
garantir que toutes les parties prenantes, y compris les populations et les 
communautés autochtones, sont reconnues et rétribuées pour leur rôle 
dans la réduction des émissions et le stockage du carbone, notamment 
par le biais de la préservation et de la gestion durable des forêts.
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ENCADRÉ 11 : VIOLATION DU CONSENTEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DANS LES 
PLANTATIONS SERVANT AU BOISEMENT

L’Inde a initié des campagnes de plantation dans tout le pays, par l’intermédiaire des services 
compétents des États afin d’accroître la couverture végétale sur son territoire109. Ces projets de 
boisement sont en partie censés aider l’Inde à respecter les engagements pris dans le cadre de 
l’Accord de Paris sur le changement climatique, à savoir accroître sa couverture forestière de 5 
millions d’hectares d’ici 2030. 

D’après de récentes recherches menées par Land Conflict Watch110, partenaire d’Oxfam, un grand 
nombre de ces projets sont réalisés dans des forêts communautaires utilisées par les populations 
forestières qui ont pourtant des droits sur ces terres, souvent sans le consentement des 
communautés locales. La plupart de ces plantations ont été réalisées dans le cadre du Compensatory 
Afforestation Fund Act, en vertu duquel les projets qui exploitent des terres forestières doivent 
s’accompagner d’un programme de plantation d’arbres pour compenser la déforestation. Il est 
fréquent que ces plantations ne survivent pas ; elles impliquent des espèces en monoculture qui ne 
compensent pas la perte de la biodiversité des forêts naturelles et privent les communautés de leur 
accès aux forêts traditionnelles.

Des conflits ont été signalés dans plusieurs États, sur une superficie de plus de 100 000 hectares. Ces 
terres accueillaient des populations forestières (56 480 personnes) qui ont des droits traditionnels 
sur ces parcelles. Dans de nombreux cas, le service en charge de la gestion des forêts de l’État n’a 
pas obtenu le consentement des communautés. Au lieu de cela, les terres traditionnelles ont été 
réquisitionnées alors que les communautés possédaient des titres fonciers en vertu du Forest Rights 
Act (FRA) qui vise à renforcer les droits fonciers coutumiers des communautés tribales et exige du 
gouvernement qu’il reconnaisse ces droits.

Dans leur témoignage, les personnes affectées, les militant·es et les avocat·es ont affirmé que les 
services compétents ont utilisé le boisement à des fins stratégiques pour prendre le contrôle sur les 
terres communautaires des tribus. 

Des conflits fonciers similaires sont apparus dans des zones protégées où les efforts déployés par 
le gouvernement pour créer des zones protégées sans habitation humaine en réquisitionnant des 
forêts a rendu les familles tribales vivant près et dans ces zones protégées sans abri. Ces conflits 
touchent près de 500 000 personnes vivant dans des zones tribales et forestières, et de nombreuses 
communautés ont été expulsées par la force. 

Source : Sen et Dabi, « Pas si net », page 15.

Investissements dans les terres pour constituer des actifs 
financiers

En quête d’une diversification de leurs portefeuilles et d’un rendement du 
capital potentiellement élevé, les acteurs financiers investissent également 
de plus en plus dans des entreprises qui possèdent, gèrent ou contrôlent des 
terres111. Cette tendance à investir dans des entreprises agroalimentaires 
offre un indicateur approximatif des investissements portant directement 
sur les terres112. Cet intérêt accru des acteurs financiers pour les terres fait 
partie de leur réaction face au risque croissant qu’impliquent les actions 
conventionnelles, surtout après la crise financière mondiale de 2008-2009113. 

L’exemple de l’encadré, vécu en Inde et ne relevant pas du secteur de 
l’alimentation et des boissons, constitue une mise en garde contre les risques 
que comportent les initiatives de stockage du carbone par la terre pour les 
communautés et l’égalité foncière, lorsqu’elles ne sont pas assorties de 
garanties solides.
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Il existe plusieurs façons d’investir dans le foncier :

Le capital-investissement : les fonds collectent des capitaux auprès 
d’investisseurs institutionnels (notamment des institutions de financement du 
développement, des fondations, des fonds de dotation universitaires, des fonds 
de pension et des fonds souverains) et les réacheminent vers des entreprises qui 
possèdent, gèrent ou contrôlent des terres. D’ordinaire, les rendements obtenus 
sont élevés. Un fonds typique est en général investi pour une durée moyenne de 
10 ans114. Plus précisément :

 y Un fonds de capital-investissement peut investir directement dans des 
entreprises de la chaîne d’approvisionnement agricole. Par exemple, la 
société de capital-investissement Amerra Capital est copropriétaire de l’un 
des plus grands producteurs d’huile de palme du Pérou, le groupe Ocho Sur115. 
Ocho Sur possède environ 12 000 ha de terres au Pérou et vend de l’huile de 
palme à des multinationales de l’industrie agroalimentaire et des boissons116. 
Amerra investit par ailleurs dans les biocarburants au Brésil117.

 y D’autres investissent dans des sociétés qui s’occupent de l’acquisition, de 
la transformation et de la vente de grandes étendues de terrain. Vision Brazil 
Investments est une société brésilienne de gestion d’actifs qui se consacre 
à l’acquisition, la transformation et la vente de grandes superficies et offre 
des rendements intéressants aux investisseurs institutionnels du monde 
entier118. Sur son site Internet, Vision Brazil indique qu’elle a lancé en 2008 un 
grand projet agricole baptisé Tiba Agro, qui « gère plus de 335 000 hectares 
de terres agricoles. L’investissement est axé sur la transformation des terres, 
qui vise à faire de parcelles brutes ou improductives des terres cultivées 
pleinement productives »119. La région où se situent la plupart de ses 
investissements fait partie du biome du Cerrado, qui a connu une expansion 
rapide des modèles agro-industriels axés sur l’exportation, en partie grâce à 
des investissements privés et à une demande constante de produits de base 
à l’échelle mondiale, comme le soja120. 

Les investissements dans des sociétés cotées en bourse : les investisseurs 
achètent des actions de sociétés qui possèdent et gèrent elles-mêmes des 
terres, ou de sociétés qui s’approvisionnent en produits agricoles auprès 
d’autres entreprises qui possèdent et gèrent des terres. Dans le premier cas, 
un exemple est BrasilAgro, qui se définit comme une société immobilière rurale. 
Elle tire ses revenus du défrichement, du développement et de la vente de 
terres. Cotée à la bourse brésilienne, la société compte 11 propriétés dans son 
portefeuille. La plupart de ses exploitations sont situées dans le Cerrado121. 

La création de nouvelles entreprises privées : les investisseurs fournissent des 
capitaux à de nouvelles entreprises vouées à l’acquisition et à la gestion de 
terrains. Calyx Agro, fondée en 2007 et basée en Argentine, en est un exemple122. 
Cette société se consacre à l’acquisition, au développement, à la location et 
à l’exploitation de terres agricoles en Amérique du Sud123. Elle a été créée par 
le groupe Louis-Dreyfus, dont la participation s’élève aujourd’hui à 29 %. Elle 
a bénéficié d’investissements provenant d’un réseau complexe, comptant 
notamment des fonds d’investissement privés et familiaux124. L’entreprise 
disposerait de plus de 100 000 ha de terres en Argentine, au Brésil, au Paraguay 
et en Uruguay125. 

Le contrôle sur les terres (par la propriété ou des formes  
moins évidentes)

La mesure dans laquelle les activités et les investissements fonciers des 
entreprises creusent ou au contraire réduisent les inégalités foncières dépend 
en grande partie de la manière dont ces activités et ces investissements sont 
conçus et mis en œuvre. Le fait d’accorder aux paysan·nes la possibilité de 
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s’exprimer et de participer à la prise de décision, le principe d’inclusion, le 
dialogue avec les communautés locales à toutes les étapes et le recours aux 
connaissances locales sont autant d’atouts qui peuvent contribuer à garantir 
que les projets aient des répercussions positives plutôt que négatives. Cela 
nous amène à la question du contrôle sur les terres, l’un des principaux tenants 
et aboutissants des inégalités foncières : qui prend des décisions sur la façon 
dont les terres sont utilisées et comment les bénéfices sont-ils répartis ?

Les moyens par lesquels les entreprises contrôlent les terres ne sont pas 
toujours évidents. Elles peuvent bien sûr posséder directement des terres ou 
les avoir reçues en bail, mais il existe d’autres formes de contrôle plus subtiles. 
Ainsi, les politiques et pratiques d’approvisionnement des entreprises, les 
fusions et acquisitions et les activités de lobbying ont toutes des effets 
déterminants sur la manière dont les terres sont utilisées et sur les acteurs 
qui en tirent des avantages. Le tableau suivant résume les différentes formes 
de contrôle des terres par les entreprises, que l’on trouve couramment dans le 
système alimentaire mondial à l’heure actuelle, ainsi que les implications de 
chacune d’entre elle sur les inégalités foncières.

En l’absence de garanties solides, ces formes d’utilisation et de contrôle 
des terres risquent de contribuer à l’exclusion des petit·es exploitant·es et 
des communautés. Les huit enjeux critiques exigeant une mobilisation des 
entreprises présentés au chapitre 4 proposent une autre voie à suivre, dans 
laquelle les entreprises peuvent jouer un rôle approprié et constructif pour 
faire progresser l’égalité foncière. Qu’elles utilisent les terres directement ou 
indirectement, ces entreprises peuvent en effet contribuer à des avancées 
pertinentes dans ce domaines. 

Ci-dessous : Vaporisation 
d’engrais dans une 
plantation de café, dans 
l’État méridional de Minas 
Gerais, au Brésil. Photo :  
Tatiana Cardeal/Oxfam
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Tableau 1 : Différentes formes de contrôle sur les terres et leurs implications pour les inégalités 
foncières

Forme de contrôle sur les terres Implications pour les inégalités foncières

Contrôle visible de l’utilisation des terres

Propriété

La société détient un titre de 
propriété officiel sur un terrain

La propriété concerne souvent de grandes superficies de terrain, ce qui 
réduit les terres disponibles pour les petit·es exploitant·es.

Il s’agit souvent d’accords directement conclus avec l’administration 
nationale, de décisions concernant des terres « infrautilisées » sans 
participation des communautés locales.

Risque d’accaparement de terres, d’acquisitions sans le consentement 
préalable, libre et éclairé des communautés et d’atteintes aux droits 
humains.

Risque de changement d’affectation des sols et de pratiques nocives 
pour l’environnement (par exemple, déforestation, utilisation excessive 
d’engrais et/ou de pesticides).

Il s’agit parfois de défricher mais pas d’investir dans les terres, ce qui 
entraîne une dégradation des ressources.

Crédit-bail

La société détient des droits 
d’utilisation des terres pour une 
période déterminée (souvent à 
long terme, par exemple 99 ans), 
conformément aux lois et 
réglementations nationales

Cette modalité concerne souvent de grandes étendues de terrain, ce qui 
réduit les terres disponibles pour les petit·es exploitant·es. La façon dont 
le terrain est utilisé pendant cette période peut entraîner un changement 
permanent d’utilisation des terres.

Il s’agit souvent d’accords directement conclus avec l’administration 
nationale, de décisions concernant des terres « infrautilisées » sans 
participation des communautés locales (aussi bien les collectivités que  
les citoyen·nes).

Risque d’accaparement de terres, d’acquisitions sans le consentement 
préalable, libre et éclairé des communautés et d’atteintes aux droits 
humains.

Risque de changement d’affectation des sols et de pratiques nocives 
pour l’environnement (par exemple, déforestation, utilisation excessive 
d’engrais et/ou de pesticides)

Il s’agit parfois de défricher mais pas d’investir dans les terres, ce qui 
entraîne une dégradation des ressources.

Programmes pour les petit·es 
exploitant·es et l’agriculture sous 
contrat, lorsqu’ils sont gérés de 
manière centralisée 

Les petit·es exploitant·es agricoles 
conservent leurs droits fonciers ; 
les agriculteurs/rices et la société 
d’achat concluent des accords 
préalables sur le volume, la qualité, 
le délai de livraison, l’utilisation des 
intrants et le prix ou la formule de 
tarification126. 

Les agriculteurs/rices dépendent d’une seule société d’achat. Cet acheteur 
a le pouvoir de fixer les conditions du contrat (les agriculteurs/rices sont 
des preneurs de prix, l’acheteur alloue les intrants, les agriculteurs/rices 
assument les risques, les agriculteurs/rices n’obtiennent qu’une petite 
partie des gains).

Dans la pratique, sans pouvoir de négociation, les agriculteurs/rices sont 
écarté·es de la prise de décisions concernant leurs propres terres ou 
s’endettent, au point de risquer de perdre leurs terres127.

Risque de changement d’affectation des sols et de pratiques nocives 
pour l’environnement (par exemple, déforestation, utilisation excessive 
d’engrais et/ou de pesticides)
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Contrôle découlant des fusions et acquisitions

Intégration horizontale

Concentration d’entreprises qui 
seraient autrement des concurrents 
dans le secteur (élargissement)128

Les décisions concernant l’acquisition et l’utilisation des terres sont 
prises par un nombre moindre de personnes, qui ont moins de contact avec 
l’environnement local et reçoivent la majeure partie de la valeur qui découle 
de ces opérations129.

Cette modalité compromet la participation des petit·es exploitant·es dans 
les chaînes de valeur mondiales et leur viabilité économique au sein de 
celles-ci.

Intégration verticale

Une entreprise acquiert la propriété 
ou le contrôle des entreprises 
auxquelles elle achète ou vend des 
produits (approfondissement)

Les décisions concernant l’acquisition et l’utilisation des terres sont  
prises par un nombre moindre de personnes, qui ont moins de contact  
avec l’environnement local et reçoivent la majeure partie de la valeur qui 
découle de ces opérations130.

Cette modalité compromet la participation des petit·es exploitant·es dans 
les chaînes de valeur mondiales et leur viabilité économique au sein de 
celles-ci.

Contrôle découlant des politiques et pratiques d’approvisionnement

Politiques d’approvisionnement 
et structures d’incitation au 
statu quo favorisant les grands 
fournisseurs

Les grands fournisseurs 
comprennent les grandes 
exploitations agricoles et les 
entreprises intermédiaires, qui sont 
parfois considérées comme plus 
à même de respecter de manière 
fiable les normes de quantité 
et de qualité et de répondre aux 
critères imposés en matière de 
responsabilité environnementale  
et sociale. 

Des normes strictes en matière de passation de marchés du secteur privé 
excluent la participation des petit·es exploitant·es ou la rende difficile131,  
et favorisent plutôt les grandes exploitations et les agriculteurs/rices  
plus aisé·es132.

Au fur et à mesure que les grandes exploitations agricoles et les 
entreprises intermédiaires grandissent, elles acquièrent plus de terres, 
rachètent des concurrents et augmentent leur pouvoir politique,  
renforçant ainsi la concentration des terres.

Cette modalité compromet la participation des petit·es exploitant·es dans 
les chaînes de valeur mondiales et leur viabilité économique au sein de 
celles-ci.

Les décisions concernant l’acquisition et l’utilisation des terres sont  
prises par un nombre moindre de personnes, qui ont moins de contact  
avec l’environnement local et reçoivent la majeure partie de la valeur qui 
découle de ces opérations133.

Contrôle lié aux mesures d’atténuation des effets des changements climatiques fondées sur la terre,  
et bénéfices qui en découlent

Compensation des émissions de 
carbone à partir de la terre

Terres acquises à des fins 
d’atténuation (réduction directe 
des émissions, absorption ou 
stockage du carbone, ou émissions 
évitées). Les crédits sont vendus à 
des acheteurs qui peuvent ou non 
avoir des objectifs de réduction 
des émissions directes fondés 
sur la science pour maintenir le 
réchauffement en deçà de 1,5 ºC.

Cette modalité concerne souvent de grandes superficies de terrain,  
ce qui réduit les terres disponibles pour les petit·es exploitant·es.

Il s’agit souvent d’accords directement conclus avec l’administration 
nationale, de décisions concernant des terres sans participation des 
communautés locales. 

Risque d’accaparement de terres, d’acquisitions sans le consentement 
préalable, libre et éclairé des communautés et d’atteintes aux droits 
humains.

Risque que l’entreprise ne prenne pas les mesures nécessaires pour  
réduire ses propres émissions.

Du point de vue du bilan carbone mondial, les compensations ne créent  
pas un avantage absolu en matière d’atténuation134.

Il n’est pas certain que les paysan·nes et les communautés locales 
bénéficient de retombées positives en découlant.
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« Insetting » ou compensation 
carbone intégrée

Terres utilisées pour les activités 
d’atténuation au sein de la chaîne 
de valeur d’une entreprise.

En l’absence de garanties rigoureuses, il existe un risque d’impacts 
négatifs sur la sécurité alimentaire des communautés locales.

Il n’est pas certain que les paysan·nes et les communautés locales 
bénéficient de retombées positives en découlant.

Doutes quant à l’utilisation par l’entreprise de l’insetting pour générer  
des crédits carbone, les utiliser comme compensations ou tenter de  
vendre des crédits à d’autres acteurs sur le marché volontaire de droits 
d’émission de carbone.

Autres formes de contrôle

Les terres en tant que  
catégorie d’actifs

Capital-investissement et autres 
formes d’investissement dans 
des sociétés qui possèdent et 
contrôlent des terres

Risque que les investisseurs acquièrent et utilisent les terres d’une 
façon qui privilégie le profit au détriment des droits humains et de 
l’environnement.

Lobbying

Les grands propriétaires terriens 
et sociétés agricoles influencent 
la politique et les réglementations 
nationales en matière d’acquisition 
et d’utilisation des terres135.

Risque que les gouvernements adoptent des lois et des politiques qui ne 
protègent pas suffisamment les droits humains et l’environnement, et qui 
se traduisent par une concentration accrue des terres.
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Section 4

Huit enjeux critiques exigeant une 
mobilisation des entreprises, en détail

Ces huit enjeux liés à la terre et les recommandations correspondantes aideront 
les entreprises du secteur de l’agroalimentaire et des boissons à inverser 
la tendance actuelle à l’augmentation des inégalités foncières, tout en leur 
évitant de contribuer au problème. Ils aideront également les entreprises à 
mettre en œuvre de manière intégrale leurs engagements en matière d’action 
climatique et de neutralité carbone, d’une part, et de droits humains et fonciers, 
d’autonomisation économique des femmes et de moyens de subsistance des 
agriculteurs/rices (dont un revenu décent), d’autre part. Ces huit enjeux peuvent 
être répartis en trois catégories :

Les entreprises de l’industrie agroalimentaire et des boissons, ainsi que 
les sociétés qui investissent dans celles-ci, ont toutes la responsabilité de 
s’attaquer aux problèmes fonciers. La manière dont une entreprise applique les 
recommandations présentées ici dépendra en partie de son positionnement au 
sein de la chaîne de valeur et de la probabilité qu’elle donne lieu ou contribue/
soit liée à des effets négatifs. Voici quelques questions auxquelles réfléchir :

Votre entreprise est-elle propriétaire, bailleuse ou contrôle-
elle des terres directement et/ou entretient-elle une relation 
d’approvisionnement direct avec des paysans et paysannes ? Si c’est 
le cas, lancez ces interventions directement, en collaboration avec les 
parties prenantes pertinentes, dont les organisations de défense des 
droits des femmes.

Votre entreprise dépend-elle de fournisseurs pour l’accès aux terres ? 
Si c’est le cas, définissez des exigences claires, communiquez-les 
aux fournisseurs, puis travaillez avec eux pour qu’elles soient mises 
en application. Pour ce faire, il faut formaliser les exigences en créant 
un code de conduite à l’attention des fournisseurs, donner les outils 
nécessaires pour leur mise en œuvre, notamment des accords sur les 
voies d’approvisionnement à privilégier, adapter les pratiques en matière 
d’acquisition et d’investissements financiers, offrir un soutien aux 
fournisseurs, tirer profit d’initiatives d’influence en place et en créer de 
nouvelles, effectuer le suivi des progrès effectués par les fournisseurs, 
réaliser un reporting et leur demander de rendre des comptes à ce sujet.

Votre entreprise investit-elle dans des terres pour constituer des actifs 
financiers ? Veillez à ne pas traiter la terre comme une marchandise, mais 
plutôt comme une ressource essentielle au bien-être des personnes et 
de la planète. Lorsque vous investissez dans le secteur agroalimentaire, 
ne faites pas l’impasse sur les enjeux critiques des inégalités foncières : 
évaluez l’engagement des sociétés émettrices envers les enjeux 

La position d’une 
entreprise sur la 
chaîne de valeur 
déterminera la 
manière dont elle 
appliquera ces 
recommanda-
tions.

CONNAISSANCES, 
ÉVALUATION ET 
GESTION 

INVESTISSEMENT
MOBILISATION ET 
HABILITATION
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ENCADRÉ 12 : LA RÉPARTITION DES COÛTS

La mise en œuvre des recommandations ci-dessous nécessite un certain nombre de ressources. 
C’est notamment le cas des démarches de participation communautaire, des activités de soutien 
technique ou juridique offert aux paysan·nes, aux communautés locales et aux coopératives, et de la 
formation des fournisseurs au principe du consentement préalable, libre et éclairé.

Certaines de ces interventions devraient être financées uniquement par les entreprises, comme 
l’intégration des terres dans les procédures existantes de diligence raisonnable en matière de droits 
humains, qui relève de la responsabilité directe de l’entreprise concernée.

Selon les principes directeurs des Nations Unies, les responsabilités relatives à la fourniture de 
ressources pour remédier aux conflits fonciers ou aux atteintes à des droits connexes dépendent du 
fait qu’une entreprise donnée ait causé des incidences négatives, y ait contribué ou y soit liée par ses 
activités.

Plusieurs interventions, telles que la coordination des approches relatives à la gestion du paysage 
et à la sécurisation des droits fonciers des communautés paysannes, autochtones et locales, ne 
sont pas du ressort exclusif d’une entreprise donnée. Dans certains cas, comme l’embauche d’un 
médiateur pour aider à résoudre un conflit foncier, il peut même être contreproductif pour une 
entreprise d’être le seul bailleur de fonds direct. Elle pourrait être perçue comme ayant un pouvoir et 
un contrôle excessifs sur la procédure.

Ces interventions pourraient plutôt être financées par une combinaison de différents moyens, y 
compris par des pairs (entreprises et fournisseurs) à travers des plateformes du secteur, par exemple, 
par des bailleurs de fonds privés et par le gouvernement. En plus de fournir directement des moyens, 
les entreprises peuvent inciter leurs pairs, les bailleurs de fonds privés et les gouvernements à 
financer les initiatives qui en ont besoin. En fin de compte, l’éventail de sources de financement 
nécessaires pour une intervention donné dépendra du contexte. Des groupes comme le Columbia 
Center on Sustainable Investment s’attellent à fournir des conseils sur des possibilités de 
financement innovantes137.

Connaissances, évaluation et gestion

1    Reconnaître publiquement l’étendue de l’empreinte foncière de 
votre entreprise ; promouvoir un contrôle plus local des terres 

L’empreinte foncière désigne la superficie totale de terres utilisées dans 
la chaîne de valeur de l’entreprise. Elle inclut les terres directement et 
indirectement utilisées pour la production (terres appartenant à l’entreprise 
ou qu’elle a reçues en bail, terres utilisées par les fournisseurs ou gérées en 
sous-traitance dans le cadre d’un système de plantation, etc.), mais aussi 
les expansions et fusions et acquisitions prévues, la superficie de terres 
sur lesquelles compte une entreprise pour le stockage du CO2, ainsi que les 
investissements.

Dans la lutte contre les inégalités foncières, une première étape importante 
consiste à ce que les entreprises comprennent et reconnaissent l’étendue de 
leur empreinte foncière. Ceci fait, elles doivent prendre des mesures pour pallier 
cette empreinte. Elles peuvent par exemple donner la priorité aux modèles 
d’utilisation des terres qui reposent sur un pouvoir local de contrôle et de 
décision sur les terres. Il est également important que les entreprises veillent 

Dans la lutte 
contre les 
inégalités 
foncières, une 
première étape 
importante 
consiste à ce que 
les entreprises 
comprennent et 
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l’étendue de 
leur empreinte 
foncière.

critiques ainsi que leur historique dans ce domaine, puis tirez parti (et 
créez) des initiatives d’influence afin d’encourager ces sociétés à agir et 
à rendre compte de leurs progrès136.
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Conseils et exemples

Seules une poignée d’entreprises se sont engagées à limiter ou à réduire l’ampleur de leur empreinte foncière. 
Mars est un exemple à suivre pour beaucoup d’entreprises en ce sens. Cette société reconnaît qu’il est 
« essentiel pour la santé de notre planète et le bien-être des communautés agricoles » 138 de limiter son 
empreinte foncière. Elle s’est fixé pour objectif de « maintenir à un niveau constant la superficie totale des 
terres associées à [sa] chaîne de valeur »139. Pour atteindre cet objectif, la société prévoit de mettre l’accent 
sur l’augmentation des rendements, notamment pour son approvisionnement en cacao, qui représente 
environ un tiers de son empreinte foncière, et de réhabiliter des terres dégradées140. Il s’agit là d’un premier 
pas dans la bonne direction. 

Les interventions visant à limiter l’empreinte foncière d’une entreprise devraient toutefois aller au-delà des 
seules solutions techniques destinées à augmenter les rendements. Les principales mesures à prendre sont 
les suivantes :

 y Adaptation des politiques d’approvisionnement et des structures d’incitation à l’intention des 
fournisseurs pour éviter les acquisitions foncières à grande échelle ayant des conséquences néfastes (ce 
qui est le cas de la plupart d’entre elles) dans les chaînes d’approvisionnement agricoles (Enjeux critiques 
nº 2 et nº 4) ;

 y Privilégier les fournisseurs dont le modèle contribue à inverser la tendance à l’augmentation des 
inégalités foncières plutôt que de s’approvisionner auprès de fournisseurs qui s’appuient sur des 
acquisitions de terres à grande échelle (Enjeu critique nº 4); 

 y Investir dans des approches de gestion du paysage qui répondent de manière intégrale aux défis sociaux 
et environnementaux locaux (Enjeu critique nº 5).

Enfin, les engagements des entreprises en ce qui concerne leur empreinte foncière devraient également tenir 
compte des terres utilisées pour les projets de stockage du carbone et de réduction des émissions.

Recommandations :

 y Reconnaître publiquement que l’entreprise s’appuie sur une superficie 
considérable de terres à des fins diverses et que la continuité des politiques 
de production et d’approvisionnement actuelles risque d’entraîner une plus 
grande concentration des terres ;

 y S’engager à promouvoir un contrôle plus local des terres au niveau des 
opérations et des chaînes de valeur, en prenant les mesures décrites dans le 
présent document d’information à l’attention des entreprises (comme celles 
associées à l’enjeu critique nº 4), et à réduire la dépendance de l’entreprise 
à l’égard des acquisitions foncières à grande échelle et d’autres modèles de 
production qui impliquent de prendre le contrôle des terres ;

 y S’engager à ne pas étendre l’empreinte foncière globale de l’entreprise et 
à ne pas traiter la terre comme une marchandise, mais plutôt comme une 
ressource essentielle au bien-être des personnes et de la planète ;

à ne pas étendre leur empreinte foncière globale et à ne pas traiter la terre 
comme une marchandise, mais plutôt comme une ressource essentielle au 
bien-être des personnes et de la planète. Elles peuvent ensuite s’acquitter de 
ces engagements en mettant en œuvre les recommandations contenues dans 
le présent document. La transparence à tous les niveaux, des fournisseurs à 
l’exploitation agricole, y compris en ce qui concerne les émissions tombant sous 
le champ d’application 3, est également un élément important en ce sens qu’elle 
permet de mettre en lumière l’empreinte foncière d’une entreprise et les risques 
connexes pour la population et l’environnement.
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2    S’informer des acquisitions et des changements d’affectation 
des sols préjudiciables qui risquent de se produire ; prendre des 
mesures pour les prévenir.

En vertu de la responsabilité qui leur incombe de respecter les droits humains, 
les entreprises sont tenues de prévenir les abus avant qu’ils ne se produisent. La 
conversion des forêts et des écosystèmes à des fins de production agricole peut 
avoir des effets néfastes durables sur les êtres humains et la planète, ce qui rend 
la question de la prévention encore plus cruciale. Lorsqu’elles sont perturbées, les 
tourbières libèrent du CO2141. Les arbres mettent plusieurs décennies à repousser. 
Même si elles partent d’une bonne intention, il n’est pas rare que les plantations 
d’arbres à grande échelle aggravent la dégradation des terres et la pénurie d’eau, 
ce qui complique la culture de la terre par les petit·es exploitant·es142. En outre, la 
résolution des conflits fonciers entre entreprises et communautés peut prendre 
des années, si tant est qu’elles parviennent à un accord.

Pour éviter les problèmes liés à des changements d’affectation des sols ou à 
des acquisitions foncières, les entreprises doivent tout d’abord savoir où ces 
problèmes risquent le plus de se produire. Puis, en fonction de leur position dans 
la chaîne de valeur, elles exerceront leur influence sur les fournisseurs et les 
sociétés émettrices pour éviter tout préjudice. 

Ci-dessus : Magali est 
défenseure des droits 
humains et leader de la 
plateforme de femmes de 
Caquetá, en Colombie, une 
alliance entre groupes 
communautaires travaillant 
au renforcement de 
la paix et à la défense 
des droits fonciers et 
environnementaux dans 
cette partie de l’Amazone.  
Photo : Pablo Tosco/Oxfam 
Intermón

 y Assurer la transparence et la traçabilité des fournisseurs (et des 
sociétés émettrices, le cas échéant) à tous les maillons de la chaîne 
d’approvisionnement ; étendre la divulgation des informations relatives aux 
fournisseurs jusqu’au niveau de l’exploitation agricole ;

 y Publier et s’engager à réduire les émissions dans tous les champs d’application 
(champs d’application 1, 2 et 3) conformément à la Science Based Targets 
initiative (SBTi). Dans les cas où des mesures de stockage par la terre s’avèrent 
nécessaires pour les entreprises dont les chaînes de valeur sont fondées sur 
l’utilisation des terres et l’agriculture, les comptabiliser séparément.
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Ressources pour la mise en œuvre

Plusieurs groupes ont mis au point des outils et des références pour aider les entreprises à respecter les 
normes internationales pertinentes, comme les Directives volontaires pour une gouvernance responsable 
des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale (VGGT)143. Parmi les sujets traités dans ces références figurent l’évaluation des droits 
fonciers et des risques et impacts liés à l’utilisation des terres, ainsi que la mise en œuvre des protocoles 
relatifs au consentement préalable, libre et éclairé. En voici quelques exemples :

 y Landscope, un système qui aide les entreprises à évaluer les risques liés au régime foncier en analysant 
les données géospatiales se rapportant à des questions d’ordre social, environnemental et politique144 ;

 y Les directives de Coca-Cola sur le consentement préalable, libre et éclairé, conçues pour aider les 
partenaires commerciaux de la société à dialoguer de manière constructive avec les communautés et à 
suivre les protocoles relatifs à ce consentement lors de l’acquisition de terrains145 ;

 y Le guide du groupe Interlaken sur le « Respect des droits fonciers et forestiers »146, qui fournit aux 
entreprises des conseils sur le devoir de diligence en matière de droits fonciers, entre autres sujets. Ces 
conseils varient en fonction du type d’investissement foncier (sites vierges, friches industrielles, avoirs 
fonciers existants, coentreprise / fusion et acquisition, chaîne d’approvisionnement) ;

 y Le guide du Groupe Interlaken pour l’intégration des données et des informations communautaires dans 
les efforts de diligence raisonnable147 ;

 y Le guide du Groupe Interlaken sur les problèmes de fond liés aux terres148 a pour vocation d’aider les 
entreprises à mieux appréhender les conflits ou tensions de longue date avec les communautés.

Le Groupe Interlaken est une plateforme mondiale coordonnée par l’Initiative des droits et ressources. Il 
fournit des conseils et un soutien aux entreprises qui cherchent à en savoir plus sur les questions foncières 
et la manière de les aborder dans leurs opérations et leurs chaînes de valeur149. Il œuvre à la fois au niveau 
national et international, réunissant des dirigeant·es d’entreprise, des investisseurs/euses, des institutions 
de financement du développement et des organisations de la société civile mondiale et nationale, afin 
d’étendre l’action du secteur privé et de la renforcer pour garantir les droits fonciers des communautés. Le 
Groupe Interlaken développe également des orientations pour le secteur privé, telles que les références 
énumérées ci-dessus. Toute entreprise intéressée est invitée à rejoindre la plateforme.

Recommandations :

 y Veiller à ce que les engagements fonciers de l’entreprise soient satisfaisants, 
qu’ils s’appliquent à toutes les activités foncières de l’entreprise et à 
tous ses fournisseurs ou sociétés émettrices, et qu’ils comprennent des 
dispositions sur les aspects suivants :

 y une « tolérance zéro » à l’égard de l’accaparement de terres ;

 y l’adhésion au principe du consentement préalable, libre et éclairé dans 
les opérations de l’entreprise et de ses fournisseurs ;

 y une politique de « No Deforestation, No Peat, and No Exploitation » (Halte 
à la déforestation, au défrichage des tourbières et à l’exploitation) ;

 y le respect des droits des peuples autochtones et des communauté 
locales et la légitimité des régimes fonciers collectifs et traditionnels ;

 y la transparence des contrats et la divulgation aux communautés 
touchées de tous accords de concession ou licences d’exploitation ;

 y des négociations équitables sur les transferts de terres ;

 y une résolution équitable des différends éventuels concernant 
l’utilisation des terres ou les droits de propriété, à travers les 
mécanismes de règlement de griefs de l’entreprise, de tiers médiateurs 
ou d’autres processus établis d’un commun accord par les parties 
prenantes concernées ;
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 y s’abstenir de collaborer à tout recours illégitime à l’expropriation par un 
gouvernement d’accueil afin d’acquérir des terres agricoles ;

 y éviter les modèles de production qui font intervenir le transfert de droits 
fonciers (y compris les terres soumises à un régime foncier coutumier) 
qui étaient détenus par de petit·es producteurs/rices alimentaires.

 y Intégrer l’affectation des sols et les droits fonciers aux procédures 
existantes de diligence raisonnable en matière de droits humains ainsi 
qu’aux évaluations des risques (y compris celles relatives aux fusions et 
acquisitions) ; évaluer les risques pour les êtres humains et la planète avant 
une nouvelle acquisition de terres ou un changement d’affectation des sols :

 y Veiller à ce que les processus soient conformes aux principes directeurs 
des Nations Unies et impliquent une consultation en bonne et due forme 
des parties prenantes, y compris des organisations de défense des 
droits des femmes ;

 y Veiller à ce que les processus soient efficaces, c’est-à-dire qu’ils 
permettent de détecter des cas problématiques d’utilisation et 
d’acquisition de terres avant qu’ils ne se produisent, et donnent lieu à 
des mesures de la part de l’entreprise pour éviter ces problèmes ;

 y Ne pas inclure de compensations dans le cadre des efforts déployés par 
l’entreprise pour réduire ses émissions et atteindre ses objectifs fondés 
sur des données scientifiques. La SBTi exige que les entreprises se fixent 
des objectifs basés sur la réduction des émissions par des actions directes 
au sein de leurs propres activités et/ou chaînes de valeur150. Si l’entreprise 
ambitionne d’amplifier ses efforts contre les changements climatiques, au-
delà de la réduction de ses émissions de CO2 conformément à ses objectifs 
fondés sur des données scientifiques, elle peut contribuer à financer la 
transition vers la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle ou avant, par des 
compensations de haute qualité qui apportent une valeur environnementale 
et sociale et qui sont assorties de garanties appropriées ;

 y Lorsque l’entreprise détecte un risque par rapport à de nouvelles acquisitions 
foncières ou initiatives de changement d’affectation des sols, consulter les 
communautés potentiellement affectées et les parties prenantes locales 
pour déterminer s’il convient d’arrêter ou de modifier le projet en fonction 
des décisions éclairées des communautés et pour s’assurer que les activités 
prévues ne portent pas atteinte aux droits humains, à la sécurité alimentaire 
ou à l’environnement.

3    Prévoir des réparations en cas de dommages causés et des 
mécanismes de plainte efficaces, conformément aux principes 
directeurs des Nations Unies.

Les responsabilités des entreprises en matière de réparation varient selon 
qu’elles ont eu des incidences négatives, y ont contribué ou y sont liées par 
leurs activités151. Les mécanismes de plaintes jouent un rôle important en 
aidant les entreprises à cerner les incidences auxquelles elles sont tenues de 
remédier. Plus précisément, des mécanismes de plaintes efficaces au niveau 
opérationnel, qui respectent les principes directeurs des Nations Unies, peuvent 
« examiner rapidement les plaintes et y remédier directement »152. Ils peuvent 
aussi permettre de recueillir l’avis des personnes directement touchées quant 
à l’efficacité de la diligence raisonnable exercée par l’entreprise en matière de 
droits humains153.

De nombreuses entreprises ont d’ores et déjà pris des engagements concernant 
à la fois les réparations et les mécanismes de plainte pour se conformer aux 
principes directeurs des Nations Unies. Plusieurs groupes, comme Shift et BSR 

De nombreuses 
entreprises 
ont pris des 
engagements 
concernant les 
réparations et 
les mécanismes 
de plainte. 
Pourtant, les 
préjudices 
dénoncés par les 
communautés en 
rapport avec les 
droits fonciers 
et l’affectation 
des sols restent 
souvent sans 
réponse, ou les 
revendications 
de ces dernières 
sont rejetées.
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ont mis au point des références et des orientations sur les responsabilités 
des entreprises en fonction de leur niveau de contribution présumée à 
un préjudice154. Des groupes comme AIM Progress œuvrent actuellement 
à la formulation de conseils à l’intention des entreprises concernant les 
mécanismes de plaintes155. 

Toutefois, un constat ressort clairement des incidences négatives relevées 
à ce jour en rapport avec les droits fonciers et l’affectation des sols (comme 
l’accaparement de terres) : les préjudices dénoncés par les communautés 
restent souvent sans réponse, ou les revendications de ces dernières sont 
rejetées, comme le révèle une étude réalisée dans le cadre du mécanisme de 
plainte mis en place sous l’égide de la Table ronde pour une huile de palme 
durable (RSPO)156. Compte tenu du nombre de plaintes non résolues ou rejetées, 
la société civile met parfois en doute l’efficacité de ce genre de mécanismes. Ce 
scepticisme s’étend d’ailleurs aux initiatives multipartites qui ne parviennent 
pas à respecter ou à faire respecter des normes strictes conformes aux 
principes directeurs des Nations Unies. Lorsque les communautés finissent par 
obtenir réparation, cette procédure n’aboutit parfois qu’au bout de plusieurs 
des années, voire plusieurs décennies. Par ailleurs, celles qui y parviennent 
sont souvent épaulées dans leurs efforts par des organisations nationales ou 
internationales157.

Un exemple montrant comment répondre à cette problématique et les défis pouvant  
être rencontrés

Source: A Journey Toward Solutions: a story of community-company dispute resolution in Uganda https://documents1.worldbank.
org/curated/en/261301478072347766/pdf/108842-WP-CAODisputeResolutionSeries-JourneytowardSolutions-Uganda-
October2015-PUBLIC.pdf

MAI 2014–2015 
Le CAO poursuit son suivi de la mise en œuvre des 
accords. La communauté Mubende se réinstalle sur les 
terrains. Les projets de développement communautaire 
sont en cours. La communauté Kiboga acquiert des 
terrains où elle se réinstalle.

DÉCEMBRE 2011 
Le CAO reçoit deux plaintes des communautés 

de Mubende et Kiboga en Ouganda, avec l’appui 
d’Oxfam et de l’Alliance foncière de l’Ouganda. 

JANVIER 2012 
Le CAO estime que les plaintes sont recevables. 

FÉVRIER–MARS 2012  
L’équipe du CAO se rend en Ouganda pour 
rencontrer les membres de la communauté 
et les parties prenantes dans le cadre de 
l’évaluation du CAO. 

AVRIL 2012 
Publication du rapport d’évaluation du CAO, 
indiquant la décision des parties de traiter les 
problématiques par le biais de la résolution des 
différends. 

AVRIL 2012 — MARS 2013  
Le CAO facilite la tenue de rencontres bilatérales 
et plénières entre la New Forests Company et les 

communautés de Kiboga et Mubende, ainsi que leurs 
conseillers et représentants juridiques. Représentation 

des parties établie. Lancement de deux processus 
de médiation distincts entre la New Forests Company 

et les communautés de Mubende et Kiboga, 
respectivement. Tenue de réunions d’information avec 

les représentants des pouvoirs publics. 

MARS 2013 
Signature d’un accord-cadre entre  

la communauté de Mubende et la New  
Forests Company. 

JUILLET 2013 
La communauté de Mubende et la New Forests Company 
signent un accord définitif. Résolution complète et 
définitive de la plainte déposée auprès du CAO. Le 
CAO entame son suivi de la mise en œuvre des actions 
convenues. MAI 2014 

La communauté de Kiboga et la New Forests 
Company signent un accord définitif. Résolution 

complète et définitive de la plainte déposée 
auprès du CAO. Le CAO entame son suivi de la 

mise en œuvre des actions convenues. 

2011

2012

2013

2014

https://documents1.worldbank.org/curated/en/261301478072347766/pdf/108842-WP-CAODisputeResolutionSeries-JourneytowardSolutions-Uganda-October2015-PUBLIC.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/261301478072347766/pdf/108842-WP-CAODisputeResolutionSeries-JourneytowardSolutions-Uganda-October2015-PUBLIC.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/261301478072347766/pdf/108842-WP-CAODisputeResolutionSeries-JourneytowardSolutions-Uganda-October2015-PUBLIC.pdf
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Un exemple venu d’Ouganda illustre bien la longueur des étapes nécessaires pour que les communautés 
puissent obtenir réparation à la suite d’un accaparement de terres. En 2005, l’Autorité nationale des forêts 
(NFA) de l’Ouganda a accordé des licences d’exploitation forestière dans les districts de Kiboga et de Mubende 
à la New Forest Company (NFC). Elle a ensuite ordonné l’expulsion des membres des communautés résidant 
dans la zone concernée. 

Avec le soutien d’Oxfam et de l’Ouganda Land Alliance, les deux communautés touchées ont déposé des 
plaintes auprès du conseiller-médiateur de la Banque mondiale (CAO) en 2011. Ces plaintes ont abouti à la 
négociation d’accords entre la communauté de Mubende et l’entreprise en 2013, puis entre la communauté 
de Kiboga et l’entreprise en 2014. En raison des engagements de confidentialité pris dans le cadre de ces 
négociations, la teneur exacte des accords n’est pas connue publiquement. Quoi qu’il en soit, ils prévoyaient 
une aide au développement pour les communautés, leur permettant d’acquérir de nouvelles terres sur 
lesquelles s’établir158. 

Recommandations :

 y Adopter un engagement politique sur les mécanismes de plainte et de 
réparation, conformément aux principes directeurs des Nations Unies, qui 
englobe l’ensemble de l’empreinte foncière de l’entreprise ; veiller à ce que 
les procédures et les mécanismes intègrent une perspective de genre159 ;

 y Mettre au point un plan pour l’accélération des efforts de réparation dans 
les cas où l’entreprise donne lieu ou contribue à une plainte, conformément 
à ses responsabilités en vertu des principes directeurs ; il peut être utile à 
cette fin de s’appuyer sur les réflexions lancées récemment au sujet des 
approches écosystémiques de la réparation160 ;

 y Dans les cas où une entreprise est liée à une plainte, élaborer un plan pour 
définir quand et comment elle utilisera (et renforcera) son influence pour faire 
en sorte que les problèmes cessent ou ne se reproduisent plus et/ou pour 
s’assurer qu’ils sont corrigés161 ; il peut être utile à cette fin de s’appuyer sur 
les réflexions lancées récemment au sujet des approches écosystémiques de 
la réparation162 ;

 y Coopérer avec les mécanismes de suivi communautaire et y participer163 ;

 y Créer des mécanismes de plainte efficaces au niveau opérationnel, ou 
participer aux mécanismes en place, destinés aux communautés touchées 
et aux défenseur·es des droits humains (ainsi qu’aux travailleurs/euses et 
employé·es) dans l’ensemble des chaînes d’approvisionnement et éliminer 
les obstacles qui entravent l’accès à ces mécanismes, en respectant les 
critères d’efficacité énoncés dans les principes directeurs des Nations 
Unies ; les procédures connexes devraient comprendre un dialogue actif avec 
les titulaires de droits, en veillant particulièrement à inclure les femmes dans 
leur mise au point et leur application ;

 y Coopérer avec les processus de médiation initiés après la réception d’une 
plainte, et y participer ; veiller à ce que les titulaires de droits concernés 
disposent des moyens nécessaires pour participer, tels que des conseils 
juridiques indépendants.
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Il existe des 
alternatives 
aux modèles 
standard de 
production 
de produits 
agricoles. Leur 
adoption aidera 
à améliorer 
l’égalité 
foncière.

Investissement

4    Soutenir les modèles d’atténuation des risques opérationnels et 
climatiques qui réduisent les inégalités foncières et assurent les 
droits fonciers des paysans et paysannes et des communautés.

Les modèles standard actuels de production de produits agricoles sont les 
terres détenues en propriété (contrôlées par une entreprise ou un fournisseur 
tiers), les terres gérées en sous-traitance dans le cadre d’un système de 
plantation et les accords d’agriculture contractuelle, qui impliquent le transfert 
du contrôle de l’utilisation des terres et des bénéfices, et le modèle de la 
plantation-mère. Ces modèles de production impliquent souvent des acquisitions 
foncières à grande échelle et/ou des changements néfastes d’affectation des 
sols, qui se traduisent par une plus grande concentration des terres et peuvent 
perpétuer les inégalités foncières. Si elles ne sont pas soumises à des garanties 
solides, les initiatives d’atténuation des effets des changements climatiques  
par la terre peuvent elles aussi aggraver ces inégalités.

Il existe des alternatives aux modèles standard de production de produits 
agricoles. Contrairement à ceux-ci, ces solutions permettent de renforcer les 
droits fonciers des femmes et des communautés, tout en favorisant le respect 
des droits humains et l’amélioration des performances environnementales164. 
Il s’agit par exemple de modèles d’action collective (les agriculteurs/
rices achètent conjointement des intrants, et regroupent, transforment et 
commercialisent ensemble les récoltes), d’entreprises détenues par des 
agriculteurs/rices, de sous-traitance dans la chaîne de valeur (impliquant des 
accords d’achat conclus entre les acteurs de la chaîne de valeur), et de modèles 
d’entreprise sociale (une entreprise dont le modèle commercial est axé sur un 
objectif concret), lorsqu’ils sont mis en œuvre selon certaines conditions165. Ces 
modèles opérationnels ont plusieurs points communs, à savoir des structures 
de responsabilité, de propriété et de gouvernance qui privilégient l’inclusion 
et le pouvoir de décision des agriculteurs/rices, des travailleurs/euses et des 
communautés, ainsi que le recours à des méthodes agroécologiques plutôt que 
l’accumulation de ressources166. En ce qui concerne l’atténuation des effets des 
changements climatiques, on peut citer par exemple les approches axées sur 
l’alimentation, telles que la protection et la restauration des forêts naturelles 
et des écosystèmes, ainsi que l’agroforesterie167, mais aussi les initiatives de 
conservation et de restauration menées par les communautés locales  
et autochtones.

Conseils et exemples

Des coopératives au Malawi et au Vietnam reposent sur des modèles de production exemplaires susceptibles 
d’améliorer l’égalité foncière.

La coopérative Phata Sugarcane Outgrowers est un exemple de modèle de production contrôlé par des 
agriculteurs/rices qui sait tirer parti des économies d’échelle tout en maintenant la propriété des terres 
aux mains des petit·es exploitant·es agricoles (via la coopérative). Cette coopérative compte environ 
1 100 membres dans le sud du Malawi168. Les petit·es exploitant·es regroupent leurs terres dans un 
lotissement agricole partagé selon un modèle coopératif et deviennent en retour actionnaires de cette 
coopérative, qui leur verse des dividendes en fonction de l’investissement initial que représentent les terres 
de chacun·e169. Grâce à cette mise en commun des terres, les agriculteurs/rices sont en mesure de produire 
les volumes de canne à sucre nécessaires pour honorer un contrat d’approvisionnement à long terme 
avec Illovo Sugar Africa170. Illovo Sugar Africa vend ensuite le sucre à des entreprises telles que The Coca-
Cola Company171. Le conseil d’administration de la coopérative Phata est composé de représentant·es des 
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agriculteurs/rices et d’administrateurs/rices indépendant·es. Les petit·es exploitant·es membres élisent et 
nomment les membres du comité exécutif, ainsi que de plusieurs sous-comités172. La société Agricane assure 
la gestion quotidienne de l’exploitation, par le biais d’un contrat de consultant.

En plus de conserver le contrôle sur leurs terres, les agriculteurs/rices de Phata ont également bénéficié de 
primes plus élevées pour leur canne à sucre (après que la coopérative a reçu le label « commerce équitable »), 
d’intrants agricoles tels que des engrais et des tiges de canne fournis à prix coûtant par Illovo Sugar Africa, 
et d’une diversification de leurs activités agricoles et de leurs revenus (à travers la culture du maïs et des 
haricots rouges) soutenue par des bailleurs de fonds internationaux173. Phata met également l’accent sur la 
durabilité environnementale. Par exemple, elle consacre de nombreuses parcelles à des plantations d’arbres, 
qui fourniront une source de bois de chauffage pour une industrie du charbon de bois durable. Cette initiative 
prometteuse devrait contribuer à rompre la tendance locale à la déforestation et à la production illégale de 
charbon de bois. D’autre part, Phata applique des méthodes favorables à la biodiversité, en ménageant des 
zones de brousse naturelle dans les fossés de décharge entre les zones d’irrigation à pivot central174.

Autre exemple, la coopérative Tan Dat au Vietnam, qui vend son riz biologique à des exportateurs 
internationaux. Comptant 15 membres lors de sa création en 2017, elle en recensait déjà 65 en 2019, ainsi 
que 50 employé·es permanent·es. La coopérative fournit des services à 400 familles, sur ses quelque 450 ha 
de rizières en production. Ces services comprennent la préparation des rizières, la fourniture d’intrants et 
la commercialisation du riz. Les membres de la Coop ont fusionné leurs parcelles en supprimant les digues, 
tout en conservant des bornes pour marquer les limites de chacune d’entre elles. À l’instar de la coopérative 
Phata, les agriculteurs/rices conservent leurs droits fonciers. La décision de fusionner les parcelles a été 
prise localement en vue de surmonter le problème de la fragmentation des terres et d’autres défis auxquels 
les petit·es exploitant·es de la région étaient confronté·es, ayant trait à la mécanisation, au contrôle de la 
qualité et au pouvoir de négociation. Les membres de la coopérative perçoivent un prix plus élevé pour le riz 
en échange de céder leurs terres à celle-ci175. 

Comme de nombreuses autres coopératives, Phata et Tan Dat sont confrontées à plusieurs problèmes. 
Les principaux enjeux pour Phata sont la résilience aux changements climatiques (ces dernières années, 
le coopérative a subi de graves inondations et des épisodes de sécheresse extrême), le renforcement 
des capacités de gestion interne, la planification à long terme de l’utilisation des terres, et la réception 
et le traitement proactifs des plaintes déposées par ses membres, ses employé·es et la communauté 
environnante via un mécanisme de plainte fiable176. Pour Tan Dat, les principaux écueils résident plutôt dans 
la capacité de son conseil d’administration : il existe une forte demande d’expansion de la coopérative, une 
démarche qui exigerait davantage d’investissement de la part des membres du conseil et qui n’est pas sans 
difficulté du point de vue des procédures fiscales et administratives à suivre177. 

Néanmoins, les coopératives Phata et Tan Dat offrent toutes deux des modèles de production qui peuvent 
contribuer à inverser la tendance à l’accroissement des inégalités foncières. Il est possible de tirer un certain 
nombre d’enseignements de ces initiatives et d’autres projets similaires :

 y Ces modèles ne se limitent pas nécessairement à des créneaux spécifiques ;

 y Pour faire tomber les obstacles liés au genre, il est essentiel que les femmes aient voix au chapitre sur la 
façon dont les initiatives sont gérées178 ; 

 y Pour être couronnées de succès, les initiatives doivent être dirigées par les agriculteurs/rices et les 
communautés ;

 y L’aide et les investissements offerts par une ONG ou une entité similaire peuvent aider l’entreprise à 
surmonter des obstacles.
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Recommandations :

 y Éviter les acquisitions à grande échelle ayant des conséquences néfastes 
(ce qui est le cas de la plupart d’entre elles) ; 

 y Privilégier plutôt les modèles opérationnels qui contribuent à inverser la 
tendance des inégalités foncières. À court terme, lancer des projets pilotes, 
puis divulguer largement les activités mises en œuvre et les leçons qui en ont 
été tirées. Ces modèles devraient :

 y Garantir les droits fonciers des femmes et des communautés locales et 
autochtones (voir l’enjeu critique nº 6) ;

 y Éviter le transfert de droits fonciers et ne pas contribuer à la 
concentration des terres ;

 y Préserver l’environnement ;

 y Garantir un revenu/salaire décent ;

 y Accorder plus de poids, de pouvoir et de reconnaissance aux 
travailleurs/euses, aux femmes et aux agriculteurs/rices par le biais de 
la structure de propriété et de gouvernance de leur activité.

 y Établir des partenariats à long terme avec de petites et moyennes entreprises 
dirigées par des femmes et reconnaître le rôle des femmes dans les relations 
commerciales (notamment dans les contrats, les paiements, les réunions et 
les formations) quel que soit leur statut sur le plan foncier ;

 y Lorsque l’entreprise met en œuvre des stratégies reposant sur des solutions 
aux changements climatiques axées sur la terre, appliquer des dispositifs de 
protection rigoureux et promouvoir les approches équitables et inclusives qui 
renforcent le respect des droits des communautés autochtones et les moyens 
de subsistance des petit·es exploitant·es agricoles, des femmes et des 
communautés locales. Cette démarche doit tenir compte des points suivants :

 y Le renforcement de la gouvernance foncière est une condition préalable 
à toute solution climatique fondée sur la terre ou la nature ;

 y Il convient d’encourager une planification participative de l’utilisation 
des terres, reposant sur des approches de gestion du paysage inclusives 
et polyvalentes (voir l’enjeu critique nº 5) ;

 y La protection des droits fonciers des femmes et des communautés 
locales et autochtones doit être une priorité (voir l’enjeu critique nº 6) ;

 y Toute acquisition de terres doit faire l’objet d’une diligence raisonnable 
et aucune ne doit donner lieu à des expulsions forcées (voir l’enjeu 
critique nº 2) ;

 y Les dispositions de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) et les garanties REDD+ pour les 
peuples autochtones et tribaux, les communautés locales et les petit·es 
exploitant·es agricoles doivent être respectées et étendues ;

 y Les communautés doivent disposer de mécanismes de participation 
efficaces ainsi que de mécanismes de réparation fiables pour remédier 
aux atteintes à leurs droits (voir l’enjeu critique nº 3) ;

 y Des accords de partage des bénéfices équitables et transparents 
devraient être conclus et garantir que toutes les parties prenantes, y 
compris les peuples autochtones et les communautés locales, soient 
reconnues et récompensées pour leur rôle dans la réduction et le 
stockage des émissions, notamment par la conservation et la gestion 
durable des forêts.
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5    Investir dans des approches de gestion du paysage.

Les approches de gestion du paysage intégrées consistent en des activités 
de collaboration à long terme entre différents groupes de gestionnaires de 
terres et de parties prenantes, en vue d’atteindre un éventail d’objectifs au 
sein d’un ou plusieurs écosystèmes. Ces approches présentent toutes une 
série d’objectifs communs, à savoir l’amélioration des moyens de subsistance 
et du bien-être des populations, le respect des droits humains, la priorisation 
de la diversification des cultures et de la sécurité alimentaire, la résilience, la 
réduction des conflits entre les entreprises et les communautés et autres, la 
conservation et la restauration de la santé des sols, de la biodiversité et de la 
santé des écosystèmes, la fin de la déforestation, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, l’amélioration de la production agricole et, de plus en plus, 
le stockage du carbone. Autrement dit, les approches de gestion du paysage 
rassemblent en un seul et même concept les objectifs liés à la conservation,  
la restauration et au développement179. Elles sont généralement associées  
à une ample participation des parties prenantes, notamment pour négocier  
les objectifs à atteindre et définir la planification conjointe de l’utilisation  
des terres180. 

Les approches de gestion du paysage sont de plus en plus courantes, car les 
grandes entreprises les considèrent comme un moyen de s’acquitter de leurs 
engagements et de leurs responsabilités en matière de durabilité de manière 
globale. Par exemple, la Coalition d’action positive pour les forêts du Consumer 
Goods Forum a lancé en 2021 une stratégie qui engage ses membres à « investir 
dans des initiatives locales visant des retombées positives pour la nature, le 
climat et les êtres humains »181. 

Mises en œuvre selon certains principes, les approches de gestion du paysage 
peuvent donner les résultats escomptés, qui sont notamment de renforcer les 
droits fonciers des paysan·nes et des communautés locales et autochtones, 
tout en offrant des alternatives aux modèles d’investissement foncier à grande 
échelle. Pour asseoir leur légitimité, il est essentiel de garantir le pouvoir de 
décision et le leadership des utilisateurs locaux des terres, dont les femmes, 
les petit·es exploitant·es agricoles et les peuples autochtones182. Les principes 
d’Oxfam en matière de partenariat entre les entreprises et les communautés 
(principes FAIR, de liberté de choix, de redevabilité, d’amélioration et de respect 
des droits), proposent un ensemble de méthodes à suivre pour concevoir et 
mettre en œuvre une approche de gestion du paysage183. 
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Conseils pour la mise en œuvre

La conception et la mise en œuvre des approches de gestion du paysage devraient reposer sur les  
principes FAIR (pour son acronyme en anglais: Freedom of choice, Accountability, Improvement of benefits, 
Respect for rights).

Figure 4: Oxfam principes FAIR

Recommandations :

 y Investir dans des approches de gestion du paysage, qui garantissent le 
respect des droits humains et du principe de consentement libre, préalable 
et éclairé, et qui mettent l’accent sur les retombées positives pour les 
communautés locales ; et adhérer aux principes FAIR184 ;

 y Collaborer directement avec les associations paysannes, les communautés 
autochtones et locales et/ou les réseaux de femmes, en leur laissant le rôle 
d’acteurs clés de la conception et de la mise en œuvre de ces initiatives ;

 y Soutenir la participation des femmes sur un pied d’égalité dans les processus 
de prise de décisions liés aux questions foncières ;

 y Travailler à la planification équitable et participative de l’utilisation des 
terres, lorsque cette démarche existe déjà dans une juridiction donnée ou en 
lien avec cette juridiction ; et respecter les décisions prises ;

 y Utiliser le suivi communautaire comme un outil commun pour étayer l’accord 
et garantir la collaboration entre les différentes parties prenantes au niveau 
du paysage185.

 

F
A
I
R

LIBERTÉ DE CHOIX
 y Consentement préalable, libre et éclairé
 y Tous les membres de la communauté, y compris les femmes et les minorités,  

ont voix aux chapitre 
 y Les partenariats de long terme sont fondés sur des relations symétriques et une 

interdépendance saine

REDEVABILITÉ
 y Entente interne sur le but du partenariat
 y Accords transparents
 y Mécanismes de plainte

Amélioration des bénéfices
 y  Création d’une valeur commune
 y  Meilleur rendement des récoltes et utilisation efficace des ressources
 y  Résilience aux chocs liés aux prix, aux ravageurs et au climat
 y  Investissement dans l’infrastructure communautaire 

RESPECT DES DROITS
 y Respect des droits à la terre et autres ressources
 y Respect des droits du travail, des droits humains et des droits des populations autochtones
 y Égalité des chances
 y Respect des forêts et des tourbières 
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Mobilisation et habilitation

6    Travailler en partenariat afin d’assurer les droits fonciers des 
femmes et des communautés.

Dans les régions en lien avec leurs chaînes d’approvisionnement, les 
entreprises peuvent aider les femmes, les petit·es exploitant·es agricoles et les 
communautés locales et autochtones à faire valoir et à renforcer leurs droits 
fonciers. Il est important de souligner que la sécurisation des droits fonciers 
relève du ressort de l’administration. Toutefois, les interventions des entreprises 
devraient aider les gouvernements à s’acquitter de leurs obligations en la 
matière. En fonction du contexte, le rôle d’une entreprise dans ce processus 
peut consister à donner une première impulsion et des moyens pour procéder 
aux formalités d’enregistrement foncier ou d’attribution de titres de propriété, 
comme en témoigne le travail d’Illovo Sugar Africa au Mozambique. Un autre rôle 
que l’entreprise peut endosser est celui d’aider certains groupes à accéder 
collectivement à la terre par le biais de baux collectifs afin d’y produire des 
produits de base pour sa chaîne d’approvisionnement, comme l’illustre un projet 
de PepsiCo et d’autres sociétés en Inde.

Le fait de pouvoir garantir des droits fonciers plus fiables aux femmes, aux 
petit·es exploitant·es et aux communautés locales et autochtones est associé  
à des avantages avérés et divers. En voici quelques-uns : 

 y Les ménages et les communautés sont mieux à même de défendre 
leurs terres contre des investissements indésirables pouvant avoir des 
conséquences néfastes ; 

 y Les familles bénéficient d’une plus grande sécurité alimentaire ;

 y Les agriculteurs/rices sont en mesure de prendre leurs propres décisions 
concernant l’utilisation de leurs terres ;

 y Les agriculteurs/rices investissent davantage dans leurs terres et dans la 
durabilité de celles-ci ;

Ci-dessus : Clémence 
Nibaruta, paysanne de 
Gitega, au Burundi, où des 
paysans et paysannes 
testent et mettent en 
œuvre des pratiques 
agro-écologiques dans 
le but de rendre leurs 
moyens de subsistance 
plus durables et de devenir 
plus résilient·es face au 
changement climatique. 
Clémence traite des 
cultures à l’aide d’engrais 
organiques et chimiques 
avant de comparer le rendu 
des champs. Dans ce 
champ, l’engrais organique 
a permis au maïs de donner 
un meilleur rendement. 
Photo : Jana Schindler/
Oxfam
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 y La déforestation et la dégradation des terres diminuent ;

 y Il y a moins de conflits entre les entreprises et les communautés ; 

 y La culture et le savoir autochtones sont préservés ;

 y Le fait de garantir des droits fonciers aux femmes peut les protéger des 
violences familiales186.

Pour que les femmes et les communautés bénéficient de ces avantages 
associés à la formalisation des titres fonciers, les entreprises doivent 
travailler en partenariat avec les organisations de la société civile locale 
et le gouvernement. En collaborant avec les parties prenantes locales, les 
entreprises éviteront d’entreprendre des activités qui risquent de nuire par 
inadvertance aux personnes qu’elles cherchent à soutenir. Ce partenariat 
est également le gage qu’elles ne dépassent pas leurs prérogatives. Des 
interventions inadaptées peuvent avoir des conséquences néfastes, comme la 
recrudescence des conflits entre les entreprises et les communautés ou au sein 
même d’une communauté, l’aggravation de l’inégalité entre les hommes et les 
femmes en matière de droits fonciers, l’exposition des agriculteurs/rices à des 
frais inattendus ou à des dettes qui aboutissent à des ventes en catastrophe, ou 
encore la formalisation involontaire de droits illégitimes187. 

Conseils et exemples

Parmi les pratiques prometteuses relevées, il faut citer l’exemple du travail réalisé par Illovo Sugar Africa avec 
l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Indufor North America, Terrafirma et la 
coopérative d’agriculteurs Lhuvukani, en coordination avec le gouvernement du Mozambique, pour renforcer 
les droits fonciers de près de 2 000 agriculteurs/rices autour de la plantation de cannes à sucre de Maragra 
Sugar Estate. Les femmes représentaient plus de 65 % des bénéficiaires du projet188. 

Maragra Sugar Estate achète la canne à sucre à des agriculteurs/rices sous contrat. Ce régime de sous-
traitance s’applique à environ 5 000 ha. En raison de lacunes dans la documentation officielle des titres 
fonciers des agriculteurs/rices de la région, il existait un certain manque de certitude quant à la propriété de 
chaque parcelle. Cette ambiguïté donnait lieu à des différends autour des terres, des paysan·nes prétendant 
qu’un·e autre avait pris leur terre et l’utilisait illégalement pour cultiver et vendre de la canne à sucre189. Du 
point de vue de l’entreprise, ces différends « limitaient la capacité d’Illovo à travailler efficacement avec les 
cultivateurs/rices locaux/ales et contribuaient à l’inconstance de sa chaîne d’approvisionnement mondiale 
en canne à sucre »190. L’entreprise est donc intervenue en vue d’atteindre un triple objectif : (1) sensibiliser 
les agriculteurs/rices à leurs droits en vertu des lois foncières du Mozambique ; (2) consigner les droits 
des petit·es exploitant·es agricoles par le biais d’une procédure ouverte et participative de cartographie 
et de documentation des terres de la communauté ; et (3) mettre en place un mécanisme de plainte fiable 
à l’intention des membres de la communauté et des associations d’agriculteurs/rices191. Cette démarche 
rejoignait l’initiative Terra Segura du gouvernement du Mozambique, qui avait pour vocation de recenser 
5 millions de parcelles de terre et de cartographier l’étendue précise de 4 000 communautés192.

L’aspect le plus prometteur de cet exemple résidait dans son ancrage au sein de la communauté locale, 
ainsi que dans la volonté des exécutants du projet à respecter les principes d’inclusion et de transparence. 
La coopérative était au centre des opérations. Elle a été secondée par une société locale de conseil en 
ressources foncières et naturelles, qui l’a aidée dans les activités de conception et de mise en œuvre. Le 
projet s’inscrivait dans la lignée d’une initiative publique nationale. Les agents de recensement, recruté·es 
directement au sein de la communauté, ont passé un temps considérable à expliquer et à sensibiliser les 
agriculteurs/rices à cette opportunité. Ces agents ont ensuite parcouru physiquement et cartographié 
numériquement les limites de la propriété de chaque exploitation avec son ou sa propriétaire, ses voisin·es, 
des agents de l’État et les dirigeant·es de la communauté comme témoins. Une fois toutes les exploitations 
cartographiées, les membres de la communauté ont eu la possibilité de visualiser toutes les parcelles 
cartographiées, de signaler d’éventuelles anomalies et de corriger les erreurs193. Bien que ces efforts 
prennent du temps et demandent des investissements, ils atténuent effectivement le risque d’officialiser  
les droits fonciers de manière inexacte.
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Un autre type d’intervention prometteur est celui du partenariat entre PepsiCo et USAID, soutenu par Tetra 
Tech et Landesa au Bengale occidental, en Inde. Dans la région, les agricultrices, en particulier celles 
de certaines tribus et castes, se heurtent à des obstacles de nature juridique et sociétale pour accéder 
à la terre et en gagner le contrôle. Dans le cadre de ce projet, les partenaires aident les femmes à mieux 
comprendre leurs droits en tant que propriétaires fonciers, ainsi que les possibilités liées à la location de 
terres. Ces partenaires aident également des groupes de femmes à louer collectivement des terres pour y 
cultiver des pommes de terre destinées à la chaîne d’approvisionnement de PepsiCo194. 

Recommandations :

 y Reconnaître publiquement l’importance du respect des droits fonciers des 
communautés autochtones et locales (pour les êtres humains comme pour la 
planète) ; 

 y Fixer un objectif ambitieux pour aider les communautés paysannes, 
autochtones et locales à jouir de leurs droits fonciers ; veiller à la 
participation des femmes sur un pied d’égalité et leur donner voix au chapitre 
tout au long de la procédure de définition et de mise en œuvre des objectifs ;

 y Reconnaître le lien entre droits fonciers des femmes et autonomisation 
économique des femmes et aborder les initiatives visant à assurer les droits 
fonciers sous l’angle du genre ; tenir compte des spécificités et des besoins 
particuliers des femmes dans chaque contexte ;

 y Collaborer avec les groupes de femmes locaux, les coopératives, la société 
civile et d’autres parties prenantes locales pour soutenir les efforts visant à 
garantir leurs droits fonciers légitimes.

7    Protéger les droits humains et les défenseur·es de 
l’environnement. 

Selon l’ONU, un·e défenseur·e des droits humains (DDH) est une « personne qui, 
individuellement ou en association avec d’autres, œuvre à la promotion ou à 
la protection des droits de l’homme de manière pacifique »195. La définition de 
l’ONU s’applique aux individus, aux groupes et aux associations qui agissent pour 
promouvoir et protéger les droits civils, politiques, économiques, sociaux et 
culturels. Un large éventail d’acteurs peuvent être considérés comme des DDH, 
notamment les militant·es pour la protection de l’environnement et de la terre, et 
les peuples autochtones qui défendent leurs terres. 

Les principes directeurs des Nations Unies reconnaissent l’importance des 
DDH et le rôle précieux que ces défenseur·es peuvent jouer en matière de 
diligence raisonnable pour les droits humains et l’environnement, en permettant 
aux entreprises de comprendre les préoccupations des détenteurs de droits 
concernés par leurs activités et les risques qu’elles encourent en conséquence. 
Le Principe directeur 18 invite les entreprises à consulter les DDH en leur qualité 
d’expert·es et souligne l’importance de leur rôle de surveillance, de plaidoyer 
et de facilitation. Les risques encourus par les défenseur·es sont mis en avant 
dans le principe directeur 26, qui stipule dans son commentaire que les États 
doivent veiller à ce qu’il ne soit pas fait obstacle aux activités légitimes des 
DDH196. Par ailleurs, la Société financière internationale (SFI) a adopté en 2018 
une prise de position sur les représailles à l’encontre de la société civile et des 
parties prenantes des projets197, qui réaffirme l’importance pour les individus 
de pouvoir exprimer leur opposition et leurs préoccupations, ainsi que sa 
position de tolérance zéro à l’égard des agissements d’un client de la SFI qui 
s’apparenteraient à des représailles.
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Conseils et exemples 

Wilmar fait partie des sociétés qui ont établi une politique à part entière sur les défenseur·es des droits 
humains. En vertu de celle-ci, elle s’engage à « respecter les droits des DDH et à prévenir et atténuer les 
risques associés aux droits humains dans [nos] activités commerciales et [notre] chaîne d’approvisionnement 
qui pourraient avoir une incidence négative sur ces droits »198. 

Un autre exemple montrant comment certaines entreprises s’appliquent à soutenir les DDH, pris en dehors 
du secteur agroalimentaire et des boissons, nous vient d’une affaire survenue en Angola en 2015. Rafael 
Marques de Morais, journaliste et militant des droits humains a été accusé de diffamation ayant des 
conséquences pénales, pour avoir dénoncé dans son livre Blood Diamonds: Corruption and Torture in Angola 
des cas présumés de torture et d’assassinats perpétrés par des agents des forces armées angolaises et de 
sociétés de sécurité privées liées à des exploitations de diamants. Avant la date de son procès, Tiffany & 
Co. et Leber Jeweler Inc.199 ont publié une déclaration appelant le gouvernement angolais à abandonner les 
poursuites200. Brilliant Earth aurait également signé cette déclaration201.

Recommandations202 :

 y Reconnaître les droits et la légitimité des défenseur·es des droits humains et 
s’engager à les protéger en adoptant et en rendant publique une politique de 
protection de leurs droits ;

 y Veiller à ce que les mécanismes de diligence raisonnable (voir l’enjeu 
critique nº 2) identifient les risques posés aux DDH et à ce que les 
mécanismes de plainte (voir l’enjeu critique nº 3) leur soient accessibles ;

 y Utiliser les initiatives d’influence en place, prendre la défense des DDH et 
se prononcer contre leur stigmatisation et les réformes juridiques visant à 
restreindre l’espace de la société civile ;

 y Interagir avec les communautés et la société civile locale de manière 
inclusive et pertinente sur le plan culturel et du genre, afin d’identifier et 
d’atténuer les risques pesant sur les DDH, de garantir le respect du principe 
de consentement préalable, libre et éclairé (voir l’enjeu critique nº 2), et de 
leur faciliter l’accès aux informations pertinentes pour la protection des DDH ; 

 y Rejeter les poursuites stratégiques altérant le débat public et toute autre 
stratégie juridique érodant les protections juridiques des DDH.

8    Encourager l’action gouvernementale et sectorielle en matière 
d’inégalités foncières.

Des changements structurels sont nécessaires pour pouvoir inverser la 
tendance à l’augmentation des inégalités foncières. Les gouvernements sont 
les premiers responsables de la protection des droits humains. Ce sont eux qui 
mettent en place l’environnement politique dans lequel les petit·es exploitant·es 
et les entreprises acquièrent des terres, exercent leurs activités et produisent 
des produits de base. Pourtant, dans de nombreux pays, le cadre réglementaire 
relatif aux droits et au régime fonciers reste insuffisant. Les gouvernements 
peuvent contribuer aux inégalités foncières, par exemple en promouvant des 
acquisitions foncières à grande échelle plutôt que de soutenir de manière 
décisive les petit·es exploitant·es, ou en négligeant d’entreprendre une réforme 
foncière suffisamment audacieuse pour remédier aux problèmes hérités de 
l’époque coloniale. Les entreprises perpétuent parfois ces politiques par leur 
lobbying. D’autre fois, elles s’en remettent simplement aux conseils ou aux 
garanties du gouvernement plutôt que d’effectuer leurs propres démarches 
de diligence raisonnable pour s’assurer qu’elles acquièrent des terres de 
manière légitime et avec la pleine participation et le consentement de tous les 
détenteurs de droits.
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Dans la mesure où la gouvernance foncière se renforce, et où les organismes 
gouvernementaux disposent de la formation et des moyens nécessaires 
pour mettre en œuvre des politiques solides en matière de droits fonciers, 
l’environnement dans lequel les entreprises évoluent devient plus stable et 
le risque de conflit avec les communautés locales se réduit. Les entreprises 
devraient encourager les gouvernements à s’attaquer aux inégalités foncières. 
Une action publique plus énergique est nécessaire, par exemple, pour garantir 
les droits fonciers des femmes, des communautés et des peuples autochtones ; 
mettre en place des institutions plus efficaces pour l’administration foncière ; 
mener des procédures participatives et transparentes de planification de 
l’utilisation des terres ; définir des politiques de taxation foncière plus strictes ; 
lancer des initiatives audacieuses de redistribution des terres qui s’attaquent 
aux problèmes structurels ; et adopter d’autres politiques qui réduisent d’une 
autre manière les inégalités foncières. En outre, le lobbying exercé par les 
entreprises ne devrait pas saper ces efforts des gouvernements.

Les entreprises peuvent également favoriser le changement à grande 
échelle en engageant les plateformes industrielles à se concentrer sur les 
inégalités foncières. Les initiatives de collaboration à l’échelle du secteur 
sont essentielles pour bon nombre des enjeux critiques décrits dans le 
présent document, notamment pour les approches de gestion du paysage, 
l’investissement dans des modèles d’approvisionnement qui renforcent les 
droits fonciers, et la prévention des changements d’affectation des sols et des 
acquisitions problématiques. 

Conseils et exemples

La municipalité de Sayaxché, dans le département du Petén, au nord du Guatemala, est majoritairement 
rurale et la population est en grande partie autochtone. Elle affiche un taux de pauvreté et des indicateurs 
sociaux parmi les moins bons du pays. D’un autre côté, la région fait partie de celles qui connaissent l’une des 
plus fortes expansions de la production d’huile de palme dans le pays : la superficie des terres cultivées en 
palmiers à huile a augmenté de 250 % entre 2003 et 2019.

Les recherches menées par Oxfam ont montré qu’au cours de cette période d’expansion, les indicateurs 
sociaux (en ce qui concerne la santé, l’éducation, le logement, l’emploi et l’accès à l’eau et l’assainissement) 
ne se sont pas améliorés plus que dans d’autres municipalités rurales qui n’ont pas connu cette croissance 
agro-industrielle. Ce constat infirme la prémisse selon laquelle la richesse générée par une telle activité 
économique se répercute sur les communautés. Au contraire, elle a eu tendance à alimenter les conflits avec 
les communautés locales.

Une façon de relever ce défi consiste à faire participer toutes les parties prenantes locales à la planification 
de l’utilisation des terres, qui doit nécessairement faire intervenir l’administration locale et devrait 
comprendre une révision de l’impôt foncier. Au Guatemala, les recettes publiques provenant de la perception 
de l’impôt foncier sont extrêmement faibles (à peine 0,16 % du PIB), alors qu’il s’agit d’une source importante 
de revenus pour les municipalités (en particulier dans les régions à croissance agro-industrielle) par rapport 
aux investissements publics nécessaires dans les services locaux. À Sayaxché, les recherches d’Oxfam ont 
révélé que les exploitations de palmiers à huile paient un montant extrêmement faible au titre de l’impôt 
foncier. En vertu des lois actuelles, la municipalité serait en droit de taxer entre 18,5 fois et 74 fois plus les 
compagnies d’huile de palme. 

Si ces compagnies payaient leur juste part d’impôts et que la municipalité était tenue responsable par les 
contribuables et un comité local multipartite de l’utilisation efficace de ses recettes, cela aboutirait à une 
amélioration des services publics qui profiterait à tout le monde. De même, la participation de nombreuses 
parties prenantes à la planification de l’utilisation des terres est susceptible d’accroître la transparence de 
ce processus et de réduire les conflits fonciers, contribuant ainsi à freiner la concentration des terres. Il est 
encourageant de constater que les représentant·es des compagnies d’huile de palme ont fait preuve d’une 
certaine prédisposition à dialoguer avec les autorités municipales et les communautés locales en vue de 
traiter ces questions.
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Il y a beaucoup de choses que les entreprises peuvent faire pour devenir de bons acteurs de la société 
au niveau local, à commencer par montrer une attitude réceptive à l’égard des autorités et des parties 
prenantes de la société civile locale, et faire preuve de transparence quant à leur empreinte foncière. Les 
entreprises doivent admettre l’existence d’inégalités, tout en étant disposées à travailler avec d’autres 
acteurs pour résoudre les problèmes soulevés.

Source : Gauster (ed.), « Palma, IUSI y desarrollo local. El caso de Sayaxché (publication d’Oxfam au Guatemala, 2021), non 
disponible en ligne.

Recommandations :

 y Faire des engagements gouvernementaux et sectoriels et du plaidoyer sur 
les inégalités foncières une composante des stratégies de l’entreprise en 
matière de changements climatiques, de droits humains, d’autonomisation 
des femmes et de moyens de subsistance des agriculteurs/rices (y 
compris de revenu décent). Ces engagements seront en rapport avec les 
taxes foncières, la capacité du gouvernement à appliquer les normes, le 
financement de certaines initiatives politiques améliorées visant à réduire 
les inégalités foncières, et plus encore ;

 y Utiliser son pouvoir politique et son poids économique pour promouvoir (et 
non entraver) une action gouvernementale et sectorielle significative en 
matière d’inégalités foncières, tout comme la mise en œuvre des Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers ;

 y Veiller à ce que les pratiques de l’entreprise n’entravent pas l’action 
gouvernementale et sectorielle significative en matière d’inégalités 
foncières, mais à ce qu’elles la complètent et la facilitent, et prendre des 
mesures pour prévenir la corruption dans les pratiques commerciales.
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Conclusion

Les inégalités foncières sont un problème structurel, profondément ancré dans 
les modèles opérationnels existants. Le débat se poursuit pour déterminer dans 
quelle mesure le problème est dû à l’existence même des grandes entreprises, 
qui cherchent généralement à étendre et à consolider leur part de marché par le 
biais d’acquisitions et de prises de contrôle au bas de leurs chaînes de valeur. 
On est également en droit de se demander si les entreprises sont véritablement 
capables de s’attaquer elles-mêmes aux problèmes fonciers étant donné le rôle 
majeur que jouent les gouvernements dans l’établissement des politiques et des 
réglementations.

Ce document d’information vise à aller plus loin dans ces débats, pour élever 
les inégalités foncières au rang de problème transcendant que les entreprises 
ont le devoir (et le pouvoir) de traiter. En cernant au plus près les différences 
entre les propriétaires, les gestionnaires et les bénéficiaires des terres, les 
entreprises pourront mieux appréhender la crise climatique et mettre en œuvre 
leurs programmes actuels en matière de durabilité sociale et environnementale. 
Les huit enjeux critiques identifiés dans ce document, ainsi que les 
recommandations correspondantes, leur fournissent des conseils sur la manière 
d’aborder cette question fondamentale.

Ci-dessus : « L’accès à la 
terre est important, car il 
me permet de produire les 
denrées alimentaires qui 
nourriront mes enfants et 
ma famille. » Yacula Olinda 
(premier plan), Mozambique. 
Photo : Micas Mondlane/
Oxfam Novib
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