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Terre et régime foncier sont des sujets 
sensibles en Éthiopie. Trois problèmes 
cruciaux se posent : d’abord, la taille et le 

morcellement de l’exploitation et la question 
de savoir ce qu’est une exploitation « viable » ; 
ensuite, la sécurité foncière et savoir si le manque 
de cadastrage/de certification ou la définition 
d’unités cadastrales freinent les investissements 
visant à l’amélioration de la productivité ; et 
enfin, suivre les marchés fonciers et savoir si des 
marchés en évolution irrégulière réduisent les 
o p p o r t u n i t é s  d e  r e m e m b r e m e n t , 
d’investissement et de croissance. 

Taille de l’exploitation, morcelle-
ment et production des petites 
exploitations
L’Éthiopie est un pays où l’agriculture se carac-
térise par un ensemble de petites exploitations. 
Lors de la saison des récoltes en 2000, 87,4 % 
des foyers ruraux disposaient de moins de 2 
hectares de terres. 64,5 % d’entre eux géraient 
des exploitations inférieures à un hectare, et 40,6 
% d’entre eux géraient des exploitations 
inférieures ou égales à 0,5 hectares. De si petites 

fermes sont en général morcelées en 2 ou 3 
parcelles. Une ferme de taille moyenne ne peut 
générer qu’environ 50 % du revenu minimum 
nécessaire à un foyer pour vivre au-dessus du 
seuil de pauvreté, tant que les niveaux actuels 
de productivité de la ferme et les structures de 
prix demeurent constants. Ces fermiers 
disposent de faibles possibilités d’investissement 
et d’achat de produits d’amélioration des 
cultures, voire aucunes. Le déclin de plus en plus 
important des fermes entraîne également une 
réduction de la pratique de la jachère ou une 
réduction des cycles de mise en jachère, et de 
rotation, avec comme conséquence une diminu-
tion de la qualité et de la fertilité des sols dans 
certaines régions de moyenne montagne. La 
taille moyenne d’une exploitation est souvent 
considérée comme trop petite pour permettre 
le développement durable d’une agriculture de 
petits exploitants. La probabilité d’adopter des 
fertilisants et des semences améliorées est donc 
d’autant plus réduite. Les foyers possédant une 
ferme de taille relativement petite génèrent peu 
de revenu de rente. Ils ont difficilement accès à 
des services d’extension et de crédits, et peuvent 
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rarement profiter d’une gestion des risques leur 
permettant de prendre des risques quant à 
l’absence de précipitations. Enfin, les technolo-
gies utilisées sont peu rentables étant donné 
les coûts supérieurs d’acquisition et d’application 
de fertilisants par unité de terre cultivée. 

Insécurité foncière et production des 
petites exploitations
En raison de l’absence de tout accord contrac-
tuel ou de bail avec le gouvernement et d’après 
la certitude générale que le remembrement 
peut arriver à tout moment, le niveau d’insécurité 
relative à la gestion des terres est souvent élevé. 
C’est pourquoi les initiatives d’investissement 
visant à la valorisation des terres sont souvent 
minimes. Au cours de ces dernières années, le 
gouvernement éthiopien a tenté de résoudre 
ce problème en délivrant aux paysans des certi-
ficats de droits d’utilisation des terres. De plus, 
certains gouvernements régionaux (comme en 
Tigray et en Oromia) ont promulgué des lois sur 
la gestion des terres afin de limiter les possi-
bilités de remembrement uniquement à 
certaines catégories. L’objectif le plus important 
est de trouver les mécanismes facilitant le trans-
fert de terrains, ce qui permet le remembrement, 
tout en évitant le risque d’une croissance rapide 
des cas de perte de propriétés via la déposses-
sion ou l’accumulation de terres non produc-
tives. Par ailleurs, de nombreux spécialistes 
suggèrent que ces droits d’utilisation illimitée 
concédés aux paysans soient remplacés par un 
accord de bail à long terme fixe et renouvelable, 
tel qu’il est pratiqué en Chine ou au Vietnam.  

Marchés fonciers et agriculture de 
petites exploitations
En dépit des contraintes imposées par les poli-
tiques, les marchés de location de terres restent 
importants en Éthiopie. Si on prend en compte 

la location fixe et le métayage, 22 % et 23 % des 
foyers dans les régions de Tigray et d’Amhara 
cultivent les terres de tiers obtenues grâce aux 
marchés de location de terres. Sur ces marchés, 
les terres appartenant à des fermiers plutôt âgés 
et pauvres sont transférées à des fermiers jeunes, 
riches et en bonne santé. Les marchés de loca-
tion de terres peuvent améliorer l’efficacité 
d’allocation des facteurs de production et ainsi 
étendre l’utilisation des produits d’amélioration 
des cultures tels que les engrais chimiques et 
les semences améliorées. Les exploitations 
familiales qui louent ou partagent des terres ont 
non seulement appliqué des technologies 
améliorées, mais ont également eu l’opportunité 
d’utiliser la main d’œuvre et les bœufs qui sinon 
auraient été sous-utilisés, voire non utilisés. 

Orientations possibles pour l’avenir
Chacun sait que la terre est un problème essen-
tiel. L’établissement d’un cadre de politique 
efficace est vital pour l’avenir de l’agriculture en 
Éthiopie. Toutefois, le problème de la terre, 
probablement plus que n’importe quel autre 
problème, est un sujet hautement controversé. 
Selon certains observateurs, une amélioration 
du fonctionnement libre du marché de la loca-
tion de terres pourrait avoir des effets positifs, 
il encouragerait le remembrement et stimulerait 
les initiatives d’investissement et de commer-
cialisation de terres. Cependant, plusieurs déci-
deurs ont une opinion moins optimiste. Selon 
eux, un marché libre de la location de terres 
pourrait entraîner une accumulation de terres 
non productives ou provoquerait l’apparition 
de toute une classe de population sans terres, 
avec des conséquences sociales et politiques 
imprévisibles. Au vu de ces débats, quel serait 
le principe essentiel des futures politiques terri-
toriales ? Quatre scénarios d’avenir possibles 
s’imposent : 
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Maintien de l’étatisation des terres et favori-
sation d’une croissance reposant sur 
l’agriculture. Ce principe a été qualifié de « 
modèle chinois » et c’est le concept privilégié 
par le gouvernement. L’argument avancé est 
que les petites fermes ne sont pas nécessaire-
ment inexploitables, tant que la productivité 
agricole est accélérée grâce à un soutien externe 
et des investissements dans les nouvelles tech-
nologies. De plus, la dépendance totale envers 
une parcelle agricole est déconseillée, et la diver-
sification vers des activités non agricoles, 
encouragée par une croissance économique 
poussée par l’agriculture est plus logique. Ceci 
réduit l’exposition aux risques et favorise une 
croissance plus étendue dans l’économie rurale. 
Les fortes densités de populations encouragent 
également le rapprochement entre les marchés 
et la croissance de l’économie rurale et des petits 
villages. L’étatisation sous de telles conditions, 
toujours selon le même argument, n’est pas 
forcément préjudiciable à l’investissement et à 
l’augmentation de la productivité tant que les 
fermiers ont confiance en le gouvernement et 
que les mécanismes permettant le développe-
ment économique sont sécurisés, ce qui ne 
requiert pas la possession de terres supplémen-
taires. Cela requiert des interventions de l’état 
dans l’augmentation des niveaux de confiance 
des institutions de gestion des terres et dans la 
proposition de méthodes alternatives pour 
accorder des crédits et créer des emplois pour 
la population de plus en plus nombreuse à ne 
pas disposer de terres. 

Privatisation et unités cadastrales.  Certains 
avancent que les gains en efficacité de la priva-
tisation des terres et des unités cadastrales en 
Éthiopie sont importants, ce qui permet aux 
entrepreneurs agricoles de procéder à des 
remembrements de terres et de gérer des 

parcelles « économiquement viables » du point 
de vue commercial. Ceci en encouragerait 
d’autres à sortir du monde de l’agriculture et 
des parcelles aux ressources insuffisantes et 
inexploitables économiquement et à rechercher 
d’autres moyens de subsistance en dehors des 
régions rurales, ou des activités agricoles plus 
commerciales. Les zones rurales peuvent ainsi 
se développer avec des rapprochements 
encouragés par une revitalisation dans le marché 
du travail en ce qui concerne les domaines de 
la transformation des produits agricoles, des 
échanges commerciaux, et d’autres activités. 
Les investissements externes favoriseraient 
ensuite la création d’un cycle vertueux de crois-
sance et de développement, compensant ainsi 
toutes les conséquences négatives des muta-
tions et de la dépossession de terres. 

Favorisation des marchés de location de 
terres  La privatisation totale et l’enregistrement 
d’unités cadastrales sont souvent considérés 
comme étant risqués. Les conséquences d’un 
remembrement rapide des exploitations agri-
coles et de l’augmentation des dépossessions 
des terres, obligeant les fermiers à vendre tout 
ou partie de leurs terres, sont potentiellement 
catastrophiques du point de vue humanitaire 
et politique. D’autres analystes pensent qu’un 
bon compromis existe déjà sous la forme de 
marchés de location de terres, qui sont cepen-
dant limités par des politiques inappropriées. 
Le degré de mise en application des réglementa-
tions gouvernementales est inconnu, et la 
plupart des exemples concrets montrent un 
marché de la location de terres existant et vivant 
dans les régions de moyenne montagne. 
L’objectif est donc d’établir une structure encour-
ageant et formalisant les locations de terres (et 
les échanges/migrations de mains d’œuvre, de 
même que les améliorations en termes 
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d’efficacité apportées par les économies 
d’échelle) tout en évitant les inconvénients des 
mutations rapides tels que le remembrement 
et la dépossession de terres. 

Amélioration de la sécurité foncière.  Certains 
pensent que le problème, c’est la sécurité 
foncière, et non la propriété foncière (par unité 
cadastrale, domaine à bail ou accord sur les 
loyers). Plusieurs études ont démontré comment 
l’insécurité liée à la gestion des terres provoque 
la réticence des fermiers quant à l’investissement 
dans des technologies d’améliorations des 
cultures et dans des systèmes de gestion des 
terres. La crainte d’un remembrement ou d’une 
appropriation, comme il est expliqué plus haut, 
menace les fermiers et se transmet avec les 
générations. Malgré les promesses, les petits 
exploitants ne font évidemment plus confiance 
au gouvernement. Cependant, des initiatives 
récentes visant à fournir des systèmes de cadas-
trage par certification seraient des signes de sa 
volonté d’offrir des garanties. Il sera important 
de savoir si cela change les points de vue et 
entraîne de grands investissements, ou si les 
contraintes se trouvent ailleurs, ce qui néces-
siterait davantage d’attention quant à un 
remembrement physique par d’autres 
moyens. 

Conclusion
Tout les avis se rejoignent sur le même principe 
(dynamiser l’agriculture qui est un vecteur de 

croissance) et cela se remarque dans les docu-
ments et discussions officiels, quelles que soient 
les opinions débattues. Cependant, les terres et 
les régimes fonciers restent des sujets sensibles 
qui requièrent une prise en considération 
urgente. Afin d’éviter des mutations soudaines 
et d’envergure nationale, avec des conséquences 
incertaines, des analystes pensent qu’il serait 
également possible de tester l’impact potentiel 
de la révision des politiques à l’aide de 
programmes pilotes appliqués sur des zones 
délimitées. Ceci laisserait le temps de procéder 
aux ajustements nécessaires en vue de la mise 
en œuvre ou de l’abandon d’un programme. 
Ces programmes pilotes permettront égale-
ment de créer les conditions permettant de 
vérifier de manière empirique la légitimité des 
craintes des décideurs que la propriété foncière 
ou le marché libre de la location de terres va 
encourager ou forcer les paysans éthiopiens à 
migrer en masse vers les centres urbains en 
raison de la vente de leurs terres touchées par 
des problèmes de pauvreté ou de sécheresse. 
Avec la prochaine phase de travail du Consortium 
Avenir des Agricultures en Éthiopie, qui sera 
axée sur des discussions d’envergure régionale/
nationale concernant l’avenir de l’agriculture et 
les modèles de subsistance, le contenu de ce 
document est destiné à fournir une base 
d’informations suffisante en vue de ces 
discussions. 
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