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Agenda et Entre nous

P    vivant 
de l’agriculture, la terre est un facteur 
essentiel sur les plans économique, pour 

leurs productions, et social, pour leur avenir. 
Se posent à elles de nombreuses questions : 
modes d’accès à la terre, droits et obligations 
associés aux régimes fonciers, sécurisation 
de leurs droits, modes de transmission de la 
terre, qualité et taille des parcelles, surfaces 
disponibles, etc.

Les questions foncières ne concernent 
pas uniquement les agriculteurs et leur fa-
mille, mais aussi les communautés locales, 
avec leur ensemble de règles consacrées par 
l’usage en matière de gestion des terres et de 
résolution des conflits entre les différents usa-
gers. Ruraux, migrants ou urbains, ils sont 
nombreux à vouloir se procurer du foncier 
agricole, le destinant à la mise en culture ou 
à l’élevage ou à un tout autre usage (réserve 
foncière, espace de chasse, construction de 
logements, etc.).

Défis Sud, la revue de SOS Faim, et Grain 
de sel, celle de l’Inter-réseaux, ont uni leurs 
efforts pour éclairer cet important sujet et 
proposer des pistes d’action pour l’avenir des 
exploitations familiales.

Le dossier montre l’importance de bien ana-
lyser les situations et les héritages du passé pour 
agir dans ce domaine complexe. Les exem-
ples fournis permettent aussi d’amorcer le 
débat sur les politiques foncières à mettre en 
oeuvre et sur les difficultés rencontrées pour 
dépasser les intérêts contradictoires. Cepen-
dant, compte tenu des multiples tensions qui 
existent, il est souvent difficile de définir des 
objectifs communs, fondés sur des intérêts 
partagés dans la durée. La voie menant à des 
solutions durables aux problèmes actuels passe 
par l’implication de l’ensemble des parties di-
rectement concernées — individus, familles, 
usagers, villages. Elle nécessite aussi de plus en 
plus l’implication des institutions politiques 
qui doivent non seulement sécuriser et rendre 
compatibles les droits fonciers, mais aussi im-
pulser une politique des structures agricoles 
favorisant la modernisation de l’agriculture. 
Et l’implication des organisations profession-
nelles qui doivent préciser leur vision future 
de l’agriculture et ses conséquences sur le plan 
foncier. Espérons que ce dossier fournira des 
éléments utiles aux débats en cours…

Freddy Destrait, président de l’Inter-réseaux et di-
recteur de SOS Faim Belgique, Jean-Claude Devèze, 
directeur de publication de Grain de sel________
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