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Appel de Dakar contre les accaparements de terres

L’accaparement des terres a été une 
des problématiques les plus débattues 
à Dakar lors du récent Forum social 
mondial de 2011: les organisations de 
la société civile et organisations pay-
sannes sont venues de tous les horizons 
pour exposer les diverses formes prises 
par les processus d’accaparement de 
terres arables et dénoncer les multiples 
conséquences négatives du phénomène 
sur les populations concernées. Plus de 
quarante ateliers se sont tenus autour 
de ce seul thème. Menace directe contre 
la souveraineté alimentaire, les cessions 

de terres à grande échelle qui se multi-
plient, particulièrement en Afrique, sont 
facilitées par la fragilité des droits de 
propriété foncière. Un Appel de Dakar 
contre les accaparements de terres a été 
lancé par les organisations paysannes, 
organisations non-gouvernementales, 
syndicats et autres mouvements sociaux. 
Cet appel exige des gouvernements et 
unions régionales d’États, de la FAO et 
des institutions nationales et internatio-
nales qu’elles mettent immédiatement 
en place les engagements qui ont été pris 
lors de la Conférence internationale pour 
la réforme agraire et le développement 
rural (CIRADR) de 2006, à savoir la sécu-
risation des droits fonciers des usagers, 
la relance des processus de réformes 
agraires basés sur un accès équitable aux 
ressources naturelles et le développe-
ment rural pour le bien-être de tous. 

Les signataires rappellent également 
qu’il incombe à chaque État d’être 
responsable vis-à-vis de l’impact de 
ces politiques ou des activités de ces 
entreprises dans les pays ciblés par les 
investissements. 

Enfin, les citoyens et les organisations 
de la société civile du monde entier sont 
invités à soutenir - par tous les moyens 
humains, médiatiques, juridiques, 
financiers et populaires possibles 
- tous ceux et toutes celles qui luttent 
contre les accaparements de terres, et 
à faire pression sur les gouvernements 
nationaux et sur les institutions inter-
nationales pour qu’ils remplissent leurs 
obligations.

Pour plus d’informations : contactez Marine 
Lefebvre, chez SOS Faim ; marine.lefebvre@
sosfaim.org

La campagne «Nous sommes la solution : 
célébrons l’agriculture familiale afri-
caine» a été lancée le 7 février à Dakar. 
Elle est portée par douze associations de 
femmes rurales d’Afrique de l’Ouest. Son 
lancement s’est accompagné d’une Dé-
claration de Dakar. Les femmes rurales qui 
militent dans cette campagne sont déci-
dées à promouvoir les bonnes pratiques 
et savoirs agricoles connus et transmis 
pendant des générations en Afrique et à 
poursuivre le dialogue et la construction 
de réseaux féminins ruraux africains. Elles 
veulent mettre en œuvre des alternatives 
agro-écologiques à la révolution verte. 
Elles veulent également contrecarrer 
toute politique/initiative agricole visant à 

anéantir le petit producteur ou à le trans-
former en ouvrier agricole.
Entre-temps, le Forum rural mondial 
progresse (FRM) dans sa campagne en 
faveur de la proclamation d’une Année 
internationale de l’agriculture familiale 
(AIAF). Cette initiative est désormais 
soutenue par plus de 300 organisations 
de quelque 57 pays du monde entier. 
En octobre 2011, se tiendra le Congrès 
mondial de l’agriculture familiale. 
L’objectif principal sera de rédiger un 
document consensuel présentant les 
principales demandes des agriculteurs 
et agricultrices familiales du monde 
pour que l’Agriculture devienne vérita-
blement un enjeu stratégique.
Le FRM est à la recherche de sou-
tiens gouvernementaux susceptibles 
d’appuyer la mise à l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale de l’ONU de la 

proposition de déclaration d’une Année 
Internationale de l’agriculture familiale. 
Parmi les activités les plus importantes 
de la campagne en 2010, une rencontre a 
eu lieu à Lilongwe, au Malawi, en étroite 
collaboration avec les 5 Fédérations 
paysannes du continent africain. Le FRM 
a reçu, le 11 Janvier 2011, une lettre 
officielle du directeur général de la FAO, 
M. Jacques Diouf, confirmant l’octroi 
au FRM d’un statut de liaison au sein de 
l’organisme international. Compte tenu 
des liens entre le FRM et la Campagne 
en faveur de l’AIAF, cette nomination va 
permettre de mener en avant les initia-
tives de l’AIAF avec plus de reconnais-
sance institutionnelle.

Sites internet à consulter :  
www.familyfarmingcampaign.net  
www.ruralforum.net 
http://www.pambazuka.org/
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