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Nos terres, notre business

SOS Faim a rejoint la campagne NOS 
TERRES, NOTRE BUSINESS pour s’opposer 
aux pratiques de la Banque mondiale. 
Celle-ci est-elle dans son rôle lorsqu’elle 
effectue un classement de pays afin 
que les entreprises étrangères puissent 
évaluer les opportunités d’y exploiter 
les ressources naturelles ? C’est bien ce 
qu’elle fait en établissant un classement 
dénommé Doing Business, qui favorise 
l’accaparement des terres au mépris de 
son impact social et environnemental, et 
en développant le programme Benchmar-
king the Business of Agriculture, le nouvel 
instrument de la Banque mondiale desti-
né à ouvrir encore davantage les secteurs 
agricoles.

Qu’est-ce que ce classement  
Doing Business ?
Le classement Doing Business de la 
Banque mondiale donne des bonnes notes 
aux pays quand ils favorisent le « climat 

des affaires ». Cela consiste à faciliter 
l’entrée et les activités des entreprises 
étrangères dans les pays, en réduisant 
par exemple les procédures adminis-
tratives, les règlementations sociales 
et environnementales, en diminuant les 
taxes ou en supprimant les obstacles au 
libre-échange.

Ce classement favorise l’accaparement 
des terres dans le monde entier !
Avec le classement, la Banque mondiale 
encourage également les réformes fon-
cières qui tendent à faire de la terre une 
marchandise pouvant être acquise facile-
ment par des entreprises. Dans ce proces-
sus, le classement ne prend pas en compte 
les droits humains, le droit à l’alimenta-
tion, les droits économiques et sociaux, la 
protection des travailleurs ou la gestion 
durable des ressources naturelles.

Les perdants sont toujours les mêmes ...
Les petits agriculteurs sont les plus af-
fectés par ces politiques alors qu’ils pro-
duisent 80 % de la nourriture consommée 
dans les pays en développement. Ils sont 
les garants de la sécurité alimentaire 
des populations, de la souveraineté ali-
mentaire des pays, et sont de loin les 

principaux investisseurs dans le secteur 
agricole des pays en développement. 
C’est leur capacité à investir et à déve-
lopper leurs terres qui devrait être ren-
forcée, pas celle des multinationales.

Dans le cadre de la campagne NOS 
TERRES, NOTRE BUSINESS, une déclara-
tion commune signée par 180 organisa-
tions du monde entier a été présentée à 
la Banque mondiale le 11 avril 2014. La 
Banque n’a pas officiellement répondu 
aux demandes de mettre un terme à 
l’indicateur Doing Business et au projet 
Benchmarking the Business of Agriculture. 
Il est essentiel de continuer d’accroître le 
nombre d’organisations signataires afin 
de faire pression sur la Banque mondiale. 
C’est pourquoi une nouvelle liste mise à 
jour sera présentée ultérieurement à la 
Banque.

La campagne NOS TERRES, NOTRE BUSI-
NESS mobilise les organisations de la 
société civile et les citoyens, sollicite les 
médias, les gouvernements et les parle-
mentaires

Pour adhérer à la campagne,  
envoyez un email à :  

ourlandourbusiness@therules.org

Déclaration onusienne  
pour le droit des paysans

Le mouvement paysan international Via Campesina milite 
depuis plusieurs années en faveur d’une déclaration des droits 
des paysans à l’ONU.

la 26e session du Conseil des droits de 
l’Homme de l’ONU.

Les pays européens se sont opposés à 
ce processus. Il est donc urgent de faire 
pression sur nos gouvernements.

Dans ce sens, une lettre a été envoyée 
le 8 mai au Ministre des Affaires étran-
gères belge Didier Reynders, signée par 
une trentaine d’organisations, dont SOS 
Faim. En cette année internationale de 
l’agriculture familiale, il semble impor-
tant que la Belgique adopte une position 
clairement favorable à ce processus. Ce 
qui n’est pas le cas actuellement.

Pour prendre connaissance de la lettre,  
contact : www.fian.be

En Belgique, FIAN - Food First Infor-
mation and Action Network - défend 
également cette position auprès des 
décideurs belges. Le processus enta-
mé à l’ONU en 2012 va connaître une 
nouvelle étape en juin 2014, lors de 
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