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En ce moment même, des millions de personnes sont expulsées de leurs terres car des droits 
exceptionnels sont accordés à des entreprises. La Banque Mondiale est à l’origine de cette 
tendance destructrice avec ses classements Doing Business qui obligent les pays à diminuer leurs 
normes environnementales, leur protection des travailleurs et leurs taxes pour réaliser une 
meilleure performance dans l’indicateur.  

SOS Faim à rejoint la campagne NOS TERRES, NOTRE BUSINESS pour s'opposer à ces pratiques. 

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 administratives, 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 foncières qui tendent à 
faire de la terre une marchandise, pouvant être acquise facilement par des entreprises. Dans ce 
processus, le classement ne prend pas en compte les droits humains, le droit à l’alimentation, 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 affectés par ces politiques alors qu’ils produisent 80% de la 
nourriture consommé dans les pays en développement. Ils sont les garants de la sécurité alimentaire 
des populations, de la souveraineté alimentaire 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 développer 
leurs terres qui devrait être renforcée, pas celle des multinationales. 

Déclaration commune à laquelle SOS Faim a souscrit : http://ourlandourbusiness.org/wp-
content/uploads/2014/04/D%C3%A9claration-Commune-Nos-Terres-Notre-Business-3.pdf 
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