
Les enjeux 
du foncier irrigué en Asie 

du Sud-Est

Les investissements dans l’irrigation s’accompagnent de 
transformations foncières et, ce faisant, accentuent les 
dynamiques agraires fortement inégalitaires observées en 
Asie du Sud-Est.

L’Asie du Sud-Est se caractérise par une large diversité de systèmes 
irrigués au sein desquels les dynamiques et enjeux fonciers diffèrent. 

Les études menées par le COSTEA au Myanmar et au Cambodge visent 
à faire un état des lieux de ces dynamiques et enjeux afin d’élaborer 
un cadre de lecture facilitant leur prise en compte dans la conception 
et le suivi des projets visant au développement d’une agriculture irriguée 
durable. 

Le développement de l’irrigation s’accompagne de transformations foncières 
importantes du fait d’une augmentation de la valeur de la terre liée à de nouvelles 

opportunités de mise en valeur agricole. Ces transformations foncières varient en 
fonction des types de systèmes irrigués considérés, mais aussi de dynamiques 
économiques territoriales plus larges. Bien que leurs droits soient en général 
reconnus institutionnellement, les agriculteurs familiaux font face à une 
vulnérabilité accrue en lien avec des processus couplés d’endettement et de 

concentration foncière. 

Les études du COSTEA soulignent la 
diversité des enjeux fonciers que soulève le 

développement de l’agriculture irriguée et 
l’importance de conduire une analyse socio-foncière en amont de tout 
projet et de mettre en oeuvre un système de suivi des transactions 
foncières et des garde-fous pour limiter les processus d’exclusion.

Les droits fonciers des exploitants agricoles sont généralement reconnus institutionnellement ; une forte 
insécurité foncière persiste cependant

Les dynamiques du foncier irrigué sont indissociables de politiques agricoles centrées sur la riziculture, 
qui jouent un rôle central dans la construction de l’État.

En accélérant les transactions foncières, les investissements dans l’irrigation renforcent les processus de 
différentiation sociale à l’oeuvre dans le secteur agricole ; une agriculture irriguée à double vitesse émerge. 

Les investissements dans l’irrigation tendent à accentuer le processus 
de privatisation des ressources communes et à fragiliser la 
multifonctionnalité des écosystèmes dont bénéficient les ménages 
les plus vulnérables.

Les dynamiques foncières liées à l’irrigation appellent à l’adoption 
d’approches territoriales et de collaborations intersectorielles 
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Le foncier irrigué fait l’objet de peu 
d’attention en Asie du Sud-Est, 

alors qu’il soulève de nombreuses 
questions. Les études du COSTEA sont 
les premières à se pencher sur le sujet 

dans une région dans laquelle le foncier 
est généralement analysé en lien avec 

les dynamiques de déforestation.    
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