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Résumé : 

 
Barito Kuala, une région dans Kalimantan du Sud, en Indonésie, est située le long de la côte du fleuve Barito, 

avec une largeur moyenne de 500 m et une longueur d'environ 900 km. Sa proximité de la rivière a rendu la 

terre dans cette région riche et fertile, avec de vastes zones de marécages forestiers inoccupés. Ces 

conditions favorables ont conduit le Gouvernement indonésien, depuis 1969, à mettre en œuvre des 

politiques de transmigration à l'égard de la région de Barito Kuala et à l'affecter à divers projets agricoles. En 

conséquence, en 2014, Barito Kuala est devenu le plus grand producteur de riz dans Kalimantan du Sud, 

avec 53% de sa superficie utilisée comme rizières. Les surfaces restantes sont allouées aux plantations 

(22%), suivies par les arbustes (13%), le logement (4%), les forêts (2%) et autres (6%), y compris les étangs et 

les rivières. La répartition actuelle des terres à Barito Kuala contraste fortement avec les images satellites 

prises en 1973, qui montrent clairement que la majorité de sa superficie était couverte de forêts (64%), 

suivie de rizières (26%), de plantations (4%) et d'autres (10%) y compris les roseaux et les rivières. Ces faits 

indiquent que les changements d'utilisation des terres se sont produits très rapidement à Barito Kuala, en 

particulier en ce qui concerne les forêts et les plantations. Ces changements majeurs dans l'utilisation des 

terres ont déclenché des changements majeurs dans le régime foncier, dont les droits d'utilisation des 

terres. Cette situation est devenue plus compliquée par le développement rapide d'une nouvelle ville 

métropolitaine de Banjar Bakula, établie depuis 2012, qui comprennent une partie de Barito Kuala dans sa 

zone métropolitaine. L'émergence des marchés fonciers a également affecté la forme et le rythme de 

l'urbanisation et les transformations des terres et les structures foncières. Il est intéressant de considérer le 

cas de Barito Kuala où la transformation d'une zone humide-zone rurale en une zone urbaine tentaculaire 

et spectaculaire est en proie à des problèmes fonciers.  
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