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Au Burkina Faso, les organisations paysannes critiquent les projets de Deutsche Bio-
diesel. L’envolée des prix du pétrole a incité plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest à 
se lancer dans l’aventure des biocarburants, et notamment celle du « jatropha cur-
cas ». En mars dernier, 67 000 hectares avaient déjà été plantés au Burkina.
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 Au moins 2,5 millions d’hectares de 
terres ont été achetés en Afrique par des 
états étrangers, des multinationales ou 
des fonds de pension, soit l’équivalent du 
territoire de la Belgique. C’est ce que 
révèle un rapport de la FAO – l’Agence 
des Nations unies pour l’agriculture et 
l’alimentation. La FAO s’inquiète des 
violations des droits des paysans que ces 
accaparements de terres peuvent 
entraîner, et s’interroge sur la participa-
tion des populations locales aux bénéfi-
ces générés. Mais elle y voit avant tout 
une perspective de développement. Au 
profit de qui ?
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FinancEr lE monDE rural p 25-26
En Bolivie, la gestion d’Evo Morales, un président amérindien proche des réalités du 
monde rural, a-t-elle permis d’améliorer l’impact du travail des Institutions finan-
cières de développement actives en milieu rural ? La question est posée à Reynaldo 
Marconi, responsable de Finrural, une fédération bolivienne d’institutions de micro-
finance, partenaire de SOS Faim.

agir  p27
Campagne de SOS Faim. Campagne d’Oxfam International. Des prix justes pour le lait.
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Editorial 

« Bien, bien, bien…  
bienvenue au monde… »

Le jeune et talentueux artiste belge ‘Saule’, sur son dernier opus sorti cette 
année1, de manière très lucide et avec un brin de cynisme, décrit les conditions 
de vie des enfants qui viennent au monde « bien loin d’ici » dans les pays où rè-
gnent la misère et la pauvreté… « Bien, bien, bien…bienvenue au monde… »

Il est vrai que la situation n’est pas très rose. Déjà, en 2008, avant la crise, 
les experts des grands organismes internationaux et de la société civile pré-
voyaient 1,2 milliard de personnes souffrant de la faim en 2025. Nous consta-
tons aujourd’hui que les plus pessimistes de l’époque… ne l’étaient même pas 
assez ! Il y a quelques semaines, le directeur général de la FAO annonçait que 
le cap du milliard d’êtres humains concernés directement par l’insécurité ali-
mentaire était atteint. 

Au-delà de la catastrophe humanitaire engendrée par cette pandémie, la 
discrétion des politiques et des médias est déplorable. Les personnes qui 
ont pris la peine de lire attentivement les programmes des partis politiques 
pour les élections européennes récentes ont bien dû chercher pour repérer les 
quelques lignes consacrées à la coopération au développement et, plus par-
ticulièrement, à la faim dans le monde. Ces thématiques furent également 
bien peu présentes dans les débats télévisés… pour ne pas dire, totalement 
absentes…

Pourtant, les décideurs européens se préoccupent de l’Afrique ! Tenez, par 
exemple, qui étaient présents, la mine grave, aux obsèques d’Omar Bongo ? 
L’actuel Président français et son prédécesseur, rien que ça ! Qui salueront, 
dans quelques jours, la réélection « démocratique » de Denis Sassou Nguesso 
au Congo ? Les mêmes, sans doute, et quelques autres. Qui appuient Mamadou 
Tandja au Niger dans son aveuglement pour rester au pouvoir ? Les mêmes.

Quant aux médias, à quelques exceptions près, ils se contentent de relayer 
timidement les informations sur la tragédie alimentaire, et encore, seulement 
si un scoop planétaire, la mort d’un chanteur, par exemple, ne vient pas bou-
leverser la « Une » du lendemain…

Il reste donc des ONG, des organisations paysannes et des jeunes artistes en-
gagés pour essayer de dénoncer l’inacceptable et se faire entendre. 

C’est normal, après tout : le président du ROPPA2 n’est pas Sassou Nguesso ; 
le président de Coordination Sud3 n’est pas Nicolas Sarkozy. Et Saule n’est pas 
Michael Jackson. 

« Bien, bien, bien… Bienvenue au monde… »
 

1 : Album « Western » de Saule, label Polydor (France), 2009. 
2 : Réseau des Organisations paysannes et de producteurs d’Afrique de l’Ouest. 
3 : Plate-forme nationale des ONG françaises de solidarité internationale.

Freddy Destrait

Thierry Defense
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   L’éditorial de Freddy Destrait Secrétaire général de SOS Faim Belgique  

et de Thierry Defense Directeur de SOS Faim Luxembourg
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tion du jatropha au Burkina. Reconnais-
sante, DBD a financé la construction de 
13 écoles au Burkina, conformément au 
vœu de Victor Tiendrébéogo. 

Au début, le Larle Naba a fait face à des 
réticences chez certains paysans. La plan-
te est connue pour avoir été introduite par 
les Français avant l’indépendance mais les 
paysans s’en souvenaient surtout en raison 
de ses propriétés toxiques. Plantés en haies 
protectrices, ces arbustes ont été utilisés 
pour décourager les prédateurs animaux. 
Parmi les détracteurs du jatropha, figure 
le secrétaire général de la Confédération 
paysanne du Faso, Dao Bassiaka, pour qui 
la plante ne présente pas le même avan-
tage que le coton, dont on peut utiliser 
l’huile pour la consommation humaine et 
les tourteaux pour la consommation ani-
male. Dao Bassiaka dit aussi craindre que 
le jatropha, planté dans le Sud-Ouest du 
pays, ne vienne se substituer aux cultures 
vivrières, dans un pays où la sécurité ali-
mentaire est un défi permanent. « il  faut 
voir  de  près  ce  que  font  ces  industriels 
allemands » déclare Jean-Didier Zongo, 
professeur en génétique de l’Université de 
Ouagadougou, ajoutant : « concernant  le 
jatropha,  ma  préoccupation  essentielle 
est  qu’on  se  lance  dans  une  aventure 
sans  avoir  fait  au  préalable  une  étude 
d’impact  sur  l’implantation  à  grande 
échelle de cette culture et ses effets sur 
la population et l’environnement ». 

Mais le Larle Naba rétorque qu’en tant que 
paysan lui-même et président d’une ONG, il 
est très soucieux de la sécurité alimentaire. 
D’ailleurs, fait-il observer, contrairement 
à ce qui se passe en Inde, où l’on a surtout 
affaire à une monoculture du jatropha, il 
plaide au Burkina pour sa promotion à côté 
et non pas comme substitut des cultures 
vivrières, dans un modèle d’agro-fores-
terie, du type de celui que met au point 
la firme britannique Energem au Malawi. 
« le jatropha, qui résiste bien au manque 
d’eau,  apportera  aux  paysans  une  sécu-

En mars dernier, 67 000 hectares avaient 
déjà été plantés. C’est en grande partie le 
résultat des efforts du « Larle Naba », un 
des chefs traditionnels du Burkina. Vêtu 
de son boubou bleu et blanc en coton, il 
emmène le visiteur dans son palais, de-
vant lequel trône une statue équestre 
de son ancêtre, une épée à la main. Le 
Larle Naba est en effet le « ministre de la 
guerre » du Mogho Naba, l’empereur des 
Mossis, la plus grande ethnie du Burkina. 

Mais son dernier combat est d’un tout 
autre ordre. Le Larle Naba « Tigré » (qui a 
hérité en abondance), Victor Tiendrébéogo 
pour l’état-civil, qui vient de fêter ses 49 
ans d’âge et ses 19 ans de règne, se voit 
aussi comme un champion de la moderni-
té. Homme d’affaires, il préside également 
une ONG qui se consacre au développement 
rural, dénommée « Belwet ». Il siège à l’As-
semblée Nationale dans les rangs du parti 
au pouvoir, le Congrès pour la Démocratie 
et le Progrès. Il perçoit son rôle comme 
celui du capitaine d’une véritable révolu-
tion agricole. Quelque 62 000 paysans sont 
impliqués dans ce projet, assure le Larle 
Naba. Et 350 groupes villageois ont rallié 
l’« Union Nationale pour la Promotion de 
la Filière Jatropha », qu’il a fondée. 

Deutsche Biodiesel, partenaire 
Cet essor est un phénomène récent. Tout 
a commencé fin 2007, lors d’une première 
rencontre du Larle Naba avec les mana-
gers de la compagnie berlinoise Deutsche 
Biodiesel (DBD), fondée deux ans aupa-
ravant, qui tentaient de faire la promo-

Burkina Faso : controverse  
à propos de Deutsche Biodiesel

L’envolée des prix du pétrole a incité plusieurs pays d’Afrique de 
l’ouest à se lancer dans l’aventure des biocarburants, et notamment 
celle du « jatropha curcas »1. Au Burkina Faso, en partenariat avec 
Deutsche Biodiesel, un chef traditionnel est en train de transformer 
ce pays en un des principaux producteurs de biocarburants d’Afri-
que de l’ouest. Non sans provoquer les critiques de la Confédération 
paysanne du Faso et des réticences chez certains paysans.

Enjeux  

François Misser 

est correspondant à Bruxelles de 
BBC-Afrique. Il suit l’actualité 
d’Afrique Centrale depuis 1983 
et plus particulièrement les 
thématiques intéressant l’économie 
et la conflictualité dans la région. Il 
est l’auteur de plusieurs ouvrages, 
dont « Géopolitique du Congo (RDC) » 
(Complexe, 2006), écrit avec Marie-
France Cros et « Les Gemmocraties, 
l’économie politique du diamant 
africain » (Desclée de Brouwer, 1997), 
écrit avec Olivier Vallée.

1 : Le « jatropha curcas », une plante non-comestible de la 
famille des « Euphorbiacae », issue à l’origine d’Amérique 
centrale. Ses graines produisent une huile aux grandes 
qualités de viscosité, au point qu’Air New Zealand a testé 
l’an dernier un kérosène à base d’huile de jatropha mélangé 
à du jet fuel « classique » sur un Boeing 747-400… 
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usine de 2 millions d’euros d’une capacité 
de traitement de 100 tonnes/jour qui pro-
duira également du savon, Belwet Biocar-
burant devrait être en mesure de produire 
un peu plus de 9 000 tonnes d’huile de 
jatropha. L’objectif est d’atteindre une 
production annuelle de 50 000 tonnes à 
partir d’une surface cultivée de 200 000 
ha à l’horizon 2020. Et le potentiel est en-
core supérieur. Au total, ce sont 300 000 
ha qui pourraient être ensemencés, avec 
l’apport supplémentaire des 100 000 ha 
de plants, érigés comme ceinture verte 
contre la désertification au nord du pays, 
plaide le conseiller économique du Larle 
Naba, Hati Raymond Sawadogo. 

Des financements extérieurs vont être re-
quis pour l’usine principale. Mais le Larle 
Naba a confiance, encouragé par l’in-
térêt manifesté par nombre de bailleurs 
de fonds et de scientifiques. Le Centre 
international  de  Recherche  Agronomi-
que pour le Développement (CIRAD) basé 
à Montpellier collabore avec l’institut 
international d’ingénierie de  l’eau et de 
l’environnement (2IE) pour un program-
me de recherche. L’an dernier, le CiRAD et 
2IE ont publié un rapport, financé par la 
GTZ et la Kredit Anstalt für Wiederaufbau 
recommandant l’utilisation de biocarbu-
rants comme substituts au gasoil pour 
les usines thermiques du pays, jusqu’à un 
seuil de 30% de leur consommation. 

Prudence, quand même
De leur côté, les ingénieurs de la So-
ciété  Nationale  Burkinabè  d’electricité, 

rité financière, leur garantissant un revenu 
en période de sécheresse », affirme Victor 
Tiendrébéogo. En outre, le jatropha peut 
procurer plusieurs types de revenus : la 
plante a des vertus médicinales, mais elle 
peut être aussi utilisée comme savon et ses 
tourteaux présentent des qualités particu-
lières en tant qu’engrais, ont démontré des 
recherches effectuées par l’Institut Natio-
nal de l’environnement et de la Recherche 
Agricole (iNeRA), de Ougadougou. 

Dans sa démarche, le Larle Naba a reçu 
le soutien des autres autorités tradition-
nelles du pays : les rois du Yatenga et de 
Fada N’Gourma, le Chef Supérieur de Bo-
bo-Dioulasso et l’Emir de Dori, qui ont en-
couragé les paysans à cultiver la plante, 
dans leurs royaumes respectifs. Le Prési-
dent Blaise Compaoré lui-même appuie le 
projet, comme le prouve une lettre d’en-
couragement datée de septembre 2008, 
qu’exhibe fièrement le Larle Naba. 

Une ceinture verte d’arbustes de jatropha ?
Le premier carburant sera produit cette 
année. Une usine pilote d’une capacité de 
traitement de 30 tonnes/jour représen-
tant un coût modeste de quelque 50 000 
euros doit voir le jour au cours du second 
trimestre 2009 et traiter quelque 1 500 
tonnes de graines, ce qui représente une 
production annuelle d’huile de 375 ton-
nes. Le Larle Naba a un intérêt direct dans 
l’affaire : l’usine étant en effet la pro-
priété de la société Belwet Biocarburant 
qu’il a fondée pour les besoins de la cau-
se. Vers 2011, après l’acquisition d’une 

se montrent prudents. Avant de pouvoir 
utiliser l’huile de jatropha, il leur faut 
l’autorisation des constructeurs des 
centrales thermiques du pays, disent-ils. 
Mais les chercheurs de 2IE s’attaquent 
à cet obstacle, menant des expériences 
pour tester les performances des mo-
teurs et leur durée de vie, en fonction des 
carburants utilisés allant de l’huile pure 
de jatropha aux esters méthyliques ou 
éthyliques de cette huile, avec pour ob-
jectif de démontrer qu’ils peuvent mettre 
au point un substitut valable au diesel à 
base de pétrole. Le projet est également 
suivi de près par l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine qui, en cas de 
succès, pourrait en encourager des simi-
laires dans la région. Plusieurs banques 
locales ont prêté plus de 200 000 euros 
au Larle Naba, qui a un autre intérêt dans 
l’affaire… Sa firme Tigre Agro SA, qui a 
distribué gratuitement les semences aux 
paysans, va les vendre à l’avenir.  

Bio ou agro ? 
L’expression « biocarbu-
rant » signifie que ce car-
burant est obtenu à partir 
de matériaux organiques 
renouvelables et non 
fossiles. Mais l’agricul-
ture destinée à produire 
les carburants n’est pas 
nécessairement fidèle aux 
normes de l’agriculture 
biologique. C’est la raison 
pour laquelle la dénomi-
nation alternative « agro-
carburant » est proposée. 

La production d’agrocar-
burants a donné naissance 

à différentes générations...
La première génération 
recouvre notamment la pro-
duction de biodiesel à par-
tir d’huile de soja, de palme, 
de tournesol et de colza et 
la production d’éthanol à 
partir de la canne à sucre, 
de la betterave sucrière, du 
maïs ou du blé. 

La deuxième génération 
recouvre les carburants is-
sus à partir de copeaux de 
bois, de paille, de feuilles 
et d’écorces d’arbre. Ces 
matériaux présentent 

l’avantage de ne pas être 
utilisés dans la production 
alimentaire. La plupart 
des experts soulignent 
que les agrocarburants 
de deuxième génération 
sont plus prometteurs que 
ceux de première généra-
tion, que ce soit en termes 
de qualité, de coûts ou 
d’impacts sur le réchauffe-
ment climatique.

source : Dajaloo n° 8, février 
2008. en ligne sur : www.

sosfaim.org

Au sénégal : de la canne à sucre  
pour faire de l’éthanol

 Dans un article rédigé début 2008, Nadjirou 
Sall, président de la FONGS (Fédération pay-
sanne sénégalaise) expliquait que le prési-
dent du Sénégal, Abdoulaye Wade, a placé 
la culture des agrocarburants au coeur du 
programme agricole de son pays. Une dis-
tillerie d’éthanol de la Compagnie sucrière 
sénégalaise (CSS), censée produire 60 000 
litres d’éthanol par jour, fonctionne déjà ! 
Plus de 6 000 ouvriers agricoles y travaillent. 
D’autres cultures sont testées : le pourghère 
ou encore l’arachide. La volonté du petit 
producteur est de trouver des débouchés. 
Les membres de la FONGS sont très soucieux 
de conserver un équilibre entre les cultures 
énergétiques et les cultures alimentaires. 
« Nous  n’accepterons  pas  que  les  agrocar-
burants  empiètent  sur  nos  cultures  vivriè-
res », écrivait Nadjirou Sall.

source : La canne à sucre, ou le rêve de l’indépen-
dance énergétique du sénégal, par Nadjirou sall, 

Dajaloo n° 8, février 2008.

Les agrocarburants en chiffres

 en europe, 80% de la production est obte-
nue à partir de la transformation du colza 
et 20%, à partir du blé et de la betterave 
sucrière. Les principaux producteurs de bio-
diesel sont l’Allemagne et la France tandis 
que le principal producteur d’éthanol est 
l’Espagne. 
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 Terres accaparées, paysans  exclusDossier 

L’ACCès à LA teRRe et Le DéVeLOppeMent RuRAL 

Un contexte propice  
à l’accaparement

Dans le contexte des crises alimentaire, économique et finan-
cière, les terres agricoles sont au cœur des enjeux. Plusieurs ac-
quisitions foncières de grande envergure en Afrique, en Amérique 
latine et en Asie du sud-est ont récemment fait la une des médias 
mondiaux. Cette nouvelle tendance qualifiée d’accaparement 
des terres est source de préoccupations. Car la terre est un bien 
d’une importance primordiale pour des milliards de personnes qui 
vivent dans les zones rurales des pays en développement1 .

Un accroissement de l’investissement 
agricole peut-être bénéfique au niveau 
macro-économique (croissance du PIB, 
revenus pour le gouvernement) et peut 
permettre d’augmenter le niveau de vie. 
Mais les acquisitions foncières de grande 
envergure peuvent également faire per-
dre aux populations locales l’accès aux 
ressources dont leur subsistance dépend. 
Le phénomène actuel n’est pas nouveau, 
mais il s’accélère : la pression sur les ter-
res n’a jamais été aussi forte.

La demande foncière mondiale est ren-
forcée par la combinaison de plusieurs 
tendances et changements. Parmi eux, 
citons tout d’abord l’impact du change-
ment climatique, qui aggrave l’incidence 
des sécheresses, des mauvaises récoltes, 
occasionne des pertes de bétail et accé-
lère la pénurie d’eau, la déforestation et 
la dégradation des terres. On estime que 
chaque année, environ 15 millions d’hec-
tares de terres cultivables sont perdus 
par l’extension des activités humaines2  
(l’urbanisation), la Chine enregistrant à 
elle seule une baisse de 1 million d’hec-
tares par an de ses terres cultivables 3.

2: BRUNEL, S., « La nouvelle question alimentaire »,  
in GIBLIN, B. & LACOSTE, Y. (dir.), “Les enjeux de la crise 
alimentaire mondiale”, Hérodote n°131,  
Paris, La Découverte, 2008, p. 20.
3: PARMENTIER, B., “Nourrir l’humanité”,  
Paris, La Découverte, 2009, p. 46.

La croissance démographique est égale-
ment un facteur important à prendre en 
compte : les démographes s’accordent 
sur le fait que la population mondiale 
devrait atteindre 9 milliards en 2050. Se-
lon le Rapport sur le développement dans 
le monde 2008 de la Banque mondiale, 
« la taille de la population rurale de-
vrait continuer à croître jusqu’en 2020 ». 
En Asie du Sud, elle ne commencera à 
baisser qu’après 2025 et en Afrique, pas 
avant 2030. Or, l’accroissement des po-
pulations rurales entraîne l’expansion 
des surfaces cultivées, l’empiètement 
sur les forêts, mais aussi l’augmentation 
du nombre de paysans sans terre et la ré-
duction de la taille des exploitations.

Une autre tendance apparaît : il s’agit 
de l’adoption, par les classes moyennes 
et bourgeoises du Brésil, de l’Inde et de 
la Chine, de nouvelles habitudes alimen-
taires. Ce qui entraîne un accroissement 
de la demande en fourrages. Par exemple, 
« la consommation annuelle de viande 
d’un Chinois est passée, selon la FAO, de 
20 kg à 50 kg, ce qui a un fort impact sur 
la demande de céréales fourragères4 » , 
et donc sur le besoin en terres.

Enfin, l’accroissement de la demande en 
agrocarburants entraîne une pression à 
la hausse sur les prix alimentaires, une 
intensification de la compétition pour la 
terre et l’eau et, éventuellement, la dé-
forestation. Ainsi, au Brésil, les choix du 
gouvernement en faveur des agrocarbu-
rants ont entraîné une réduction conti-
nue de la surface cultivable destinée à 
la production alimentaire, entraînant la 
hausse constante des prix des denrées 
alimentaires de base et la hausse géné-
rale du prix des terres. Cette flambée des 
prix rend l’accès à la terre encore plus 
difficile pour les petits et moyens pay-
sans et renforce la concentration fon-

4: FUMEY, G., ”Géopolitique de l’alimentation”,  
Paris, Sciences Humaines, 2008, p. 50-51

Une introduction  
d’Alice Vergès

Cette introduction d’Alice Vergès 
est une synthèse du travail intitulé 
« Accès à la terre et développement 
rural. Les terres agricoles : de 
nouveaux enjeux dans un monde 
globalisé », réalisé à l’université 
libre de Bruxelles dans le cadre 
du cours du professeur Firouzeh 
nahavandi.

1: « Des 5,5 milliards d’habitants que compte le monde 
en développement, 3 milliards, c’est-à-dire la moitié de 
la population mondiale totale, vivent en zones rurales. » 
[Banque Mondiale, « Rapport sur le développement dans le 
monde 2008 : l’agriculture au service du développement », 
Washington D.C., octobre 2007, p. 4].
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 Terres accaparées, paysans  exclus

intérêts collectifs (ACDIC) dénonce les 
convoitises des groupes Yara et Postach 
Corp. Sur la même liste, figurent les Amé-
ricains Cargill et Monsanto. La flambée 
des cours des matières agricoles de 2007 
et 2008, à l’instar de ce qui s’était passé 
lors des années 1970, a décidé beaucoup 
d’investisseurs privés à se tourner vers le 
foncier. « étant donné la débâcle finan-
cière actuelle, toutes sortes d’acteurs de 
la finance et de l’agro-alimentaire (des 
sociétés d’investissement qui gèrent les 
retraites des salariés, des fonds de ca-
pital investissement à la recherche d’une 
rotation rapide de l’argent, des fonds 
spéculatifs qui ont abandonné les mar-
chés dérivés maintenant complètement 
effondrés, des négociants de céréales 
à la recherche de nouvelles stratégies 
de croissance) se tournent vers les fon-
cier, tant pour la production d’aliments 
et d’agrocarburants, que pour s’assurer 
de nouvelles sources de profit 6 ». En ef-
fet, les prix alimentaires étant élevés, et 
les prix des terres étant faibles, on peut 
gagner beaucoup d’argent en prenant le 
contrôle des meilleurs sols, proches des 

6: GRAIN, « Main basse sur les terres agricoles en pleine crise 
alimentaire et financière » , novembre 2008, p. 3.

pays étrangers. Leur stratégie consiste à 
contourner les monopoles sur le commer-
ce détenu par les multinationales. 

La stratégie de ces pays est envisagée sur 
le long terme. Si on prend l’exemple de la 
Chine, confrontée à une réalité très dif-
férente, sa stratégie d’accaparement des 
terres est une approche de prudence afin 
d’assurer l’approvisionnement alimen-
taire à long terme. Car si la Chine dispose 
d’une remarquable autosuffisance ali-
mentaire, sa population est immense et 
les pressions que font peser sur la Chine 
ses propres pertes de terres agricoles et 
de ressources en eau sont si importantes 
qu’elle n’estime avoir d’autres choix que 
d’aller à l’étranger.

Enfin, il n’est pas étonnant que la Corée 
du sud et le Japon fassent de même étant 
donné qu’ils importent déjà 60 % de leur 
alimentation de l’étranger 5.

Les investisseurs privés
Le Camerounais Bernard Njonga, président 
de l’Association citoyenne de défense des 

5: “Le Monde”, « les terres agricoles de plus en plus convoitées », 
15 avril 2009, p.4.

cière. La production d’agrocarburants 
est d’ailleurs l’un des facteurs pouvant 
expliquer la crise alimentaire.

Les pays accapareurs de terres
Un certain nombre de pays riches, dé-
pendant des importations alimentaires, 
ont vu dans la crise une menace pour 
nourrir leurs propres populations. Ils 
cherchent donc à externaliser leur pro-
duction alimentaire nationale en pre-
nant le contrôle d’exploitations agrico-
les dans d’autres pays, et en achetant ou 
en louant des terres ailleurs. Les quatre 
plus gros acheteurs sont la Corée du Sud, 
la Chine, l’Arabie Saoudite et les Emirats 
Arabes Unis, mais il y en a d’autres tels le 
Japon, l’Inde, la Libye ou encore l’Egypte. 
La situation de chacun de ces pays est 
bien sûr très différente.
 
Les États du Golfe, par exemple, sont des 
nations construites dans le désert. Ils ne 
disposent que de peu de terres et de res-
sources en eau pour la culture et l’éleva-
ge, mais possèdent d’énormes quantités 
de pétrole et d’argent, ce qui leur donne 
un moyen de pression très important 
pour produire leur alimentation dans des 

Source : GRAIN.org

Suite à la page suivante    

Achats de terres par les gouvernements et les entreprises des pays asiatiques
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inappropriée en termes de création de 
richesses bénéficiant à l’ensemble de la 
société, en particulier aux plus pauvres.

  Terres qui ne sont pas mises en valeur.
Si les terres d’un pays ne sont pas exploi-
tées, pourquoi un autre pays ne souhai-
terait-il pas les utiliser pour sa propre 
production ? C’est la raison pour laquelle 
la société sud-coréenne Daewoo Logis-
tics lorgnait sur Madagascar depuis très 
longtemps pour sa production de maïs et 
d’agrocarburants.

On constate que les gouvernements des 
pays visés accueillent généralement fa-
vorablement ces offres d’investissements 
étrangers. Les gouvernements africains 
et asiatiques qui ont été approchés pour 
leurs terres agricoles acceptent volon-
tiers. Après tout, pour eux cela signifie 
de l’argent frais qui arrive de l’étranger, 
soit pour se le mettre dans la poche, soit 
pour construire des infrastructures rura-
les, moderniser des installations d’en-
treposage et de transport, réunir des ex-
ploitations agricoles et industrialiser des 
activités.

Conséquences et impacts sur  
le développement rural des pays concernés
Alors que la croissance démographique 
est aujourd’hui contrôlée au Nord, elle 
va se poursuivre au Sud pendant encore 
un demi-siècle, en raison de ce qu’on ap-
pelle l’élan démographique : l’Asie comp-
tera ainsi 5,2 milliards d’hommes en 2050 
contre 3,9 milliards en 2005, l’Afrique 1,8 
milliard contre 888 millions en 2005. Or, 
l’accroissement de la population rurale 
entraîne la réduction de la taille des 
exploitations, ce qui provoque de nom-

définis, cette situation laisse le champ 
libre à l’accaparement d’importantes 
superficies de terres agricoles.

De plus, depuis les années 1980, avec 
les politiques d’ajustements structurels 
qui optaient pour une suppression des 
rôles de l’état afin de laisser le champ 
libre, sur le marché, aux acteurs privés, 
les institutions internationales insistent 
toujours plus sur la nécessité du droit 
de propriété, qui rentre en contradic-
tion avec le droit d’usage, où les terres 
restent à l’état. Car le problème avec le 
droit de propriété est qu’il privilégie les 
gros exploitants, étrangers ou non, et 
donc réduit la possibilité pour les petits 
paysans d’acquérir des terres.

  Problèmes de gouvernance, corruption.
Dans la majorité des pays visés se pose 
aussi le problème de la gouvernance. La 
mauvaise gestion a pour effets des ins-
tabilités politiques et économiques, un 
droit de parole limité pour les organisa-
tions paysannes et de producteurs ruraux, 
une faible capacité étatique, et enfin – et 
surtout – la corruption et des règles ju-
ridiques inadaptées. Ainsi, on peut lire 
dans un Rapport de la Banque Mondiale 
que « l’administration des terres est l’un 
des organismes gouvernementaux les 
plus corrompus7 » . Mais le problème de la 
corruption est d’autant plus préoccupant 
qu’il est encouragé par les investisseurs 
étrangers lorsqu’ils veulent s’approprier 
les biens d’un autre pays.

Une gouvernance déficiente peut égale-
ment conduire à utiliser la terre de façon 

7: Banque Mondiale, op.cit., p. 308.

ressources en eau, aussi rapidement que 
possible.

Si le point de départ de ces deux types 
d’accapareurs de terres est différent, on 
remarque que leurs voies finissent par 
converger, entraînant une privatisation 
et une concentration toujours plus gran-
des des terres agricoles fertiles. Ainsi, la 
tendance suivie est celle de sociétés pri-
vées étrangères qui obtiennent de nou-
velles formes de contrôle sur les terres 
agricoles, pour produire une alimenta-
tion non pas pour les populations loca-
les, mais pour d’autres. Et la demande 
d’utilisation commerciale des terres 
progresse à une vitesse telle qu’elle ré-
duit la capacité des utilisateurs pauvres 
de ces terres à continuer d’y avoir accès. 
Ce sont bien sûr les populations pauvres, 
dépourvues de sécurité foncière, qui ris-
quent le plus de se voir dépossédées et 
évincées de leurs terres.

Les problèmes qui affectent  
les pays visés au sud

  Droits fonciers multiples, mal définis.
Les régimes fonciers de nombreux pays en 
développement ont été influencés par les 
anciennes politiques foncières colonia-
les qui se sont superposées aux modèles 
classiques de distribution des terres : la 
gestion des terres était auparavant ré-
gulée par des systèmes fonciers locaux ou 
« droits coutumiers » (légitimes). Mais 
l’état colonial a défini des législations 
sur les terres, sans prendre en compte les 
systèmes locaux ; et ce nouveau système 
foncier – appelé « droit légal » ou « droit 
étatique » – a perduré après les indépen-
dances.

La conséquence est une pluralité de droits 
fonciers, ce qui provoque une incertitude 
sur les droits car ils sont susceptibles 
d’être remis en cause. De ce fait, les 
droits coutumiers, même s’ils sont tou-
jours en vigueur, n’ont pas de reconnais-
sance juridique, et les ruraux sont donc 
maintenus dans une situation d’illégalité 
permanente et d’insécurité juridique aux 
conséquences multiples. Par exemple, 
les ruraux n’ayant pas de droits fonciers 
assurés préfèrent adopter des stratégies 
à court terme pour l’utilisation de leurs 
terres, stratégies qui ont des impacts né-
gatifs sur l’environnement. Mais surtout, 
les droits fonciers étant multiples et mal 

Un pacte néocolonial, selon Jacques Diouf
Jacques Diouf, directeur 
général de la FAO, trouve 
la situation assez inquié-
tante pour écrire dans 
un article publié par Le 
Monde (24 septembre 
2008) : « L’exploitation 
des ressources naturelles 
dans le seul souci de la 
rentabilité financière […] 
risque d’entraîner l’émer-

gence d’un pacte néoco-
lonial pour la fourniture 
de matières premières 
sans valeur ajoutée dans 
les pays producteurs et 
des conditions de travail 
inacceptables pour les 
ouvriers agricoles ». 

Ces pressions sur les 
terres mettent en péril 
la terre et la sécurité 

foncière – la sécurité ali-
mentaire et les moyens de 
subsistance – de millions 
de ruraux dont l’accès à la 
terre n’était auparavant 
pas menacé. Il en découle 
également un accrois-
sement des risques de 
dégradation de l’environ-
nement et des conflits 
sociaux.

Dossier   Terres accaparées, paysans exclus
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ou favoriser la croissance économique, 
sont actuellement le théâtre d’une série 
de conflits entre les populations rurales 
(indigènes et paysannes) et les autorités 
publiques ou les grands groupes privés.

  Les savoirs locaux sont mis en danger. 
Tous ces accords sont basés sur un mo-
dèle d’agriculture industriel. Ainsi, on 
cherche à transformer sur ces terres une 
agriculture paysanne en une agriculture 
industrielle. Cela a des impacts énormes : 
perte des connaissances traditionnelles, 
perte des variétés locales, perte des sys-
tèmes alimentaires et culturels des po-
pulations locales.

  Les profits sont détournés.
Il existe un risque tout à fait réel de voir 
non seulement les denrées alimentaires, 
mais aussi les profits générés par ces 
activités agricoles à l’étranger, détour-
nés vers d’autres pays, vers d’autres 
consommateurs, ou simplement vers des 
élites étrangères. Ces investissements, 
loin d’être une solution à la crise alimen-
taire, risquent juste d’en aggraver les 
conséquences néfastes. Et ils n’appor-
teront pas nécessairement du « dévelop-
pement » aux communautés locales.

  L’agriculture est inappropriée  
et tournée vers l’exportation.

Si la crise alimentaire a éprouvé si dure-
ment autant de gens, particulièrement en 
Asie et en Afrique, c’est que des efforts 
importants ont été employés au cours 
des récentes décennies pour produire des 
denrées alimentaires pour les marchés 
extérieurs plutôt que pour les marchés 
intérieurs. Tout le monde ne peut pas se 
permettre d’acheter son alimentation 
sur le marché mondial.

Manque de transparence
Patrick Dramé, spécialiste de l’Afrique 
à l’Université de Sherbrooke, estime que 
l’ouverture des terres agricoles à des in-
vestisseurs n’est pas une mauvaise façon 
de relancer l’agriculture dans les pays en 
développement. À condition qu’elle soit 
bien encadrée et accompagnée d’autres 
mesures d’aide aux paysans, qui compo-
sent jusqu’à 70 % de la population.
En principe, ces investissements ne doi-
vent pas être condamnés, étant donné 
qu’il est absolument nécessaire d’aug-

breux autres problèmes, notamment des 
conflits liés à l’usage de la terre. 

Le fait que des investisseurs étrangers 
viennent exploiter de grandes surfaces 
de terres arables particulièrement dans 
des pays d’Afrique et d’Asie, risque d’ag-
graver cette situation. 
Quelles sont donc les conséquences aux-
quelles les populations rurales de ces 
pays devront faire face si ce phénomène 
continue sans aucune réglementation ?

Le Camerounais Bernard 
Njonga, président de 
l’ACDIC*, dénonce les 

convoitises des groupes 
Yara et Postach Corp. Sur 

la même liste, figurent 
les Américains Cargill  

et Monsanto.
*  Association citoyenne de défense  

des intérêts collectifs

  La population rurale  
va perdre l’accès aux terres.

C’est le fondement même sur lequel doit 
reposer la souveraineté alimentaire qui 
est ébranlé. Pour de nombreux autres 
experts du développement, « la souve-
raineté alimentaire est, dans le schéma 
économique mondial actuel, l’unique al-
ternative crédible pour trouver des pistes 
de solution aux problèmes des paysanne-
ries et d’alimentation8 ». Selon le FIDA, il 
est essentiel que les populations rurales 
pauvres puissent utiliser et travailler les 
terres pour subvenir à leurs besoins.

  Les pénuries de terres vont s’aggraver.
La plupart de ces accords se font dans 
des pays où il y a des conflits fonciers ex-
trêmement graves, des luttes de paysans 
depuis de nombreuses années pour l’ac-
cès aux terres. Ces accords ne font donc 
qu’aggraver le besoin d’accès aux terres 
pour les paysans.

Ainsi, en Inde, en Chine, en Indonésie 
ou aux Philippines, les zones franches 
ou zones économiques spéciales, créées 
à l’initiative des gouvernements pour 
attirer les investissements étrangers 

8: COULIBALY, I., « Le rôle des organisations paysannes dans 
la souveraineté alimentaire », in. DESGAIN, S. & Zé, O. (dir.) 
“Nourrir la planète”, Bruxelles, Luc Pire, p. 118.

Les crises alimentaire et financière  
à l’origine de l’accaparement des terres 

 Pour l’oNG GrAiN, dans son rapport « Main 
basse sur les terres agricoles en pleine crise 
alimentaire et financière », c’est « la syner-
gie des deux grandes crises mondiales (la 
crise alimentaire de 2008 et plus largement 
la crise financière) qui a donné naissance 
à une tendance préoccupante consistant à 
acheter des terres pour externaliser la pro-
duction alimentaire », ou tout simplement 
pour le profit. En effet, la crise alimentaire, 
qui s’est traduite par une très forte hausse 
des prix internationaux des denrées alimen-
taires de base (+157 % pour le blé, +140 % 
pour le maïs, +93 % pour le riz), a alerté les 
gouvernements, fortement dépendants des 
importations alimentaires, sur les risques 
d’approvisionnement futur. Ainsi, pour des 
raisons de sécurité alimentaire, ils cherchent 
des terres arables à l’étranger pour produire 
leur alimentation. Et la crise financière, qui 
s’est traduite par l’instabilité des marchés 
et la perte de confiance globale qui s’ensuit, 
a décidé beaucoup d’investisseurs privés à 
se tourner vers le foncier, un investissement 
plus sûr et plus rentable à long terme.

menter le volume des investissements 
dans l’agriculture. Cependant, le problè-
me réside dans un manque total de débat 
public et de transparence dans la négo-
ciation de ces contrats non équilibrés 
entre acteurs inégaux (un investisseur 
riche face à un pays pauvre ou en déve-
loppement). Ces accords se concluent 
dans le secret et la société civile n’est 
pas invitée à y participer (ainsi, en ce qui 
concerne l’accord entre Daewoo Logistics 
et Madagascar, les paysans ont appris la 
nouvelle par les médias étrangers).

Paul Mathieu, expert de la FAO, insiste 
sur la transparence nécessaire des tran-
sactions et l’importance de renforcer 
l’administration foncière des pays en 
développement sollicités. Certains pays 
ciblés, dont le Brésil et le Paraguay, s’af-
fairent certes à renforcer leur législation 
afin de ne pas perdre le contrôle de leurs 
terres. Mais le phénomène reste inquié-
tant, et la confiance dans la capacité 
des organisations internationales à gérer 
le problème n’est pas totale.  

Dossier   Terres accaparées, paysans exclus
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CAMpAGne De L’OnG GRAIn COntRe LA “MAIn BAsse” suR Les teRRes

Comme un GrAiN dans les 
rouages des accapareurs

  Un entretien avec Devlin Kuyek

en octobre 2008, l’oNG GrAiN dénonce, sur son site web, les ap-
propriations massives de terres agricoles qui se multiplient un 
peu partout dans le monde1. si le phénomène n’est pas nouveau, 
la conjonction des crises alimentaire, pétrolière et financière 
change les ordres de grandeur et la vitesse des accaparements. 
Le travail de GrAiN a eu un écho considérable. Défis sud a inter-
viewé Devlin Kuyek, l’un des chercheurs de cette oNG.

Défis Sud :  Faut-il  faire  une  distinction 
entre les pays qui achètent des terres et 
les multinationales qui investissent pour 
faire du profit ?

Devlin Kuyek : Je crois qu’il y a une diffé-
rence. D’une part, certains pays essaient 
d’éviter les monopoles détenus par les 
multinationales sur le commerce des pro-
duits alimentaires. La Libye, par exemple, a 
souffert de la hausse des prix, à cause de la 
spéculation exercée par les multinationa-
les sur le commerce des graines. Elle tente 
donc de contourner le contrôle des multi-
nationales. Mais c’est toujours de l’agro-
industrie, il faut être clair à ce propos.

Ceci dit, des multinationales comme 
Cargill ADM, au départ, ne voulaient pas 
exercer un contrôle direct des terres. Ils 
assuraient ce contrôle par d’autres mé-
canismes. Dorénavant, on parle vraiment 
d’une emprise directe, soit par des baux, 
soit par l’achat. L’on constate également 
que certaines multinationales commen-
cent à investir dans la production agri-
cole, dans les terres elles-mêmes. C’est 
une autre tendance qu’il faut surveiller.

DS :  à  Madagascar,  la  sud-coréenne 
Daewoo a proposé d’améliorer les infras-
tructures. Dans le cas où les acheteurs de 
terres  investissent  dans  des  infrastruc-
tures qui manquent dans  les pays visés, 
cela ne peut-il pas être bénéfique ?

DK : L’on ne va pas nier que ces investis-
sements pourraient être bénéfiques. Le 
problème, c’est le manque total de dé-
bat. Les négociations se déroulent géné-
ralement entre un investisseur fortuné et 
un pays très pauvre. En général, les terres 
convoitées sont utilisées par des paysans 
locaux, c’est-à-dire par les populations 
les plus pauvres, qui ne participent pas à 
la négociation de ces accords. 

DS : Avez-vous étudié les motivations des 
pays  asiatiques  et  arabes  qui  achètent 
des  terres  en  Afrique ?  Ces  acquisitions 
correspondent-elles  à  la  résolution  de 

Devlin Kuyek 

est un chercheur vivant à Montréal, 
au Canada. Il a rejoint l’OnG GRAIn 
en 2003, après avoir travaillé pour 
des organisations paysannes en 
Malaisie et aux philippines. ses 
recherches concernent le secteur 
de l’agrobusiness. elles ont pour 
objectif d’aider les mouvements 
sociaux à mieux comprendre ce 
secteur. Devlin Kuyek est également 
l’auteur de plusieurs ouvrages en 
anglais sur les biotechnologies.

1 : Le rapport de GRAIN : “Seized : The 2008 land grab for food 
and financial security” – octobre 2008, [en français : “Main 
basse sur les terres agricoles en pleine crise alimentaire et 
financière” – novembre 2008]. A voir : le nouveau site web de 
GRAIN : http://farmlandgrab.org

Dossier   Terres accaparées, paysans exclus

Afrique du Sud : manifestation de paysans récla-
mant l’application immédiate de la réforme agraire.
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DK : Les agrocarburants ont participé de 
cette augmentation des prix, mais il faut 
surtout voir dans les agrocarburants l’ex-
pansion de l’agrobusiness sur des terres 
où les paysans pourraient produire des 
aliments pour les populations locales.

Au sujet des agrocarburants, l’Europe les 
promeut mais n’a pas les moyens de les 
produire chez elle et va donc chercher des 
terres ailleurs…Déjà en Afrique et en Amé-
rique latine surtout, mais aussi en Asie, on 
voit des milliers et des milliers d’hectares 
de terres agricoles qui se sont convertis à 
la production d’agrocarburants.

DS : Comment envisagez-vous l’avenir ?

DK : Je pense qu’au départ, on n’a pas réglé 
le problème de la crise alimentaire. Dans 
de nombreux pays, les prix que les consom-
mateurs doivent payer pour se nourrir res-
tent très élevés. La crise alimentaire peut 
encore renforcer la tendance à l’acca-
parement des terres. Rien n’indique que 
les pays qui ont commencé à développer 
des stratégies pour accaparer des terres 
ailleurs vont changer de direction. Notre 
travail est donc loin d’être terminé.  

Propos recueillis par Alice Vergès, le 3 mars 2009

agriculture industrielle. Les impacts se-
ront énormes au niveau de la perte des 
connaissances traditionnelles, des varié-
tés locales et des systèmes alimentaires 
et culturels des populations locales. 

DS :  à  ce  sujet  Jacques  Diouf,  président 
de  la  FAo,  parle  d’un  néocolonialisme 
agraire.  Qu’est-ce  que  vous  en  pensez ? 
est-ce qu’on peut parler en ces termes ?

DK : Je ne vois pas de raisons de ne pas 
le faire, puisque nous vivons dans un 
contexte où le système alimentaire mon-
dial est pour l’essentiel contrôlé par une 
poignée de firmes. Il faut comprendre 
que c’est le système alimentaire actuel 
qui a enfanté cette crise d’accaparement 
des terres.

C’est un système alimentaire qui est basé 
sur la production industrielle de certains 
produits alimentaires comme les graines, 
et sur un fonctionnement commercial qui 
a profité de l’aubaine de la crise alimen-
taire de 2008 pour faire des profits phé-
noménaux. 

DS :  les agrocarburants sont-ils pointés 
du doigt ?

besoins  internes  (sociaux  et  économi-
ques) propres à ces pays acheteurs ? 

DK : L’Asie et l’Arabie Saoudite ont leurs 
raisons d’accaparer les terres. Avec la 
crise alimentaire, ils ont considéré qu’ils 
devaient modifier leurs stratégies pour 
assurer leur sécurité alimentaire. Recon-
naissons qu’ils ont développé des stra-
tégies assez agressives pour trouver des 
terres ailleurs.

Mais il ne faut pas perdre de vue les fonds 
privés du Nord. Avec la Banque de recons-
truction et développement rural, l’Europe 
facilite des changements de lois dans les 
pays de l’Est, pour créer des conditions 
favorables à l’accaparement des terres. 
En agissant de la sorte, les pays du Nord 
facilitent l’investissement de leurs pro-
pres fonds privés.

DS : Y a-t-il un moyen de réguler ce phé-
nomène ?

DK : Oui, en partant du niveau local, en 
encourageant la résistance des popula-
tions. Dans des pays comme les Philippi-
nes, par exemple, qui viennent de signer 
certains accords avec des investisseurs 
étrangers, les paysans luttent depuis des 
années pour revendiquer leur droit d’ac-
cès aux terres. En Afrique, en Asie, en 
Amérique latine, l’on signe des accords 
avec des investisseurs étrangers sans ré-
gler les besoins d’accès aux terres pour la 
population locale. 

Plus la société civile est organisée au 
Sud, plus les organisations paysannes et 
de producteurs peuvent avoir une repré-
sentativité et une voix auprès des gouver-
nements, moins il y a de chances que ces 
phénomènes se répètent.

DS :  Quels  seront  les  impacts  sur  l’agri-
culture paysanne ?

DK : L’accaparement met en péril la sou-
veraineté alimentaire des pays touchés 
et le droit d’accès aux terres des pay-
sans… Tous ces accords sont basés sur 
un modèle d’agriculture industriel. 

C’est vraiment l’agrobusiness qui s’ins-
talle : on cherche, sur ces terres, à trans-
former une agriculture paysanne en une 
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Bouleversement des politiques foncières 
en Europe, avec l’appui de la BERD

Toujours selon le même 
rapport, la Banque mon-
diale et la BERD (Banque 
européenne de recons-
truction et de développe-
ment) conseillent active-
ment aux gouvernements 
de modifier les politiques 
et les pratiques de pro-
priété foncière de façon 
à ce que les investisseurs 
étrangers bénéficient de 

plus d’incitations à des 
investissements dans des 
terres agricoles à l’étran-
ger. La BERD montrant un 
intérêt particulier pour 
les pays exportateurs de 
céréales importants, à sa-
voir la Russie, l’Ukraine, 
la Roumanie, la Bulgarie 
et le Kazakhstan. Ainsi, 
selon l’hebdomadaire 
La France agricole, 15 % 

de la surface totale de la 
Roumanie, soit plus de 15 
millions d’hectares, se-
raient entre les mains de 
propriétaires originaires 
de pays européens.

(1) A la page 11 du rapport de GRAIN, 
”Main basse sur les terres agricoles 
en pleine crise alimentaire et finan-
cière”, novembre 2008.

Pour accueillir les investissements étrangers, de nombreux pays changent 
actuellement leur législation et leurs politiques en matière de propriété 
foncière, y compris en Europe. Ainsi, selon le rapport de l’ONG GRAIN1, on 
s’attend à ce que l’Ukraine supprime son interdiction de vente de terres 
agricoles à des étrangers. 
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dès lors pouvoir en disposer à leur guise, 
moyennant indemnisation, afin de les re-
vendre ou de les louer à des investisseurs 
privés. On peut alors véritablement parler 
d’accaparement : la privatisation et la 
marchandisation massive et rapide des 
terres provoquent un changement pro-
fond du régime foncier. Cette approche 
comporte d’importants risques de violen-
ces, mais a l’avantage d’être rapide. 

Quand les terres convoitées relèvent de la 
propriété privée, la question qui se pose 
est celle du fonctionnement des marchés 

fonciers et des dispositifs de contrôle ou 
de régulation. Les moyens des petits ou 
gros propriétaires fonciers sont sans pro-
portion avec ceux des gros investisseurs 
nationaux ou étrangers. Dans ce cas, on 
parlera plus volontiers de « pression com-
merciale » menant à des « concentrations 
de terres ». Plus sûre pour les investis-
seurs et les états hôtes, parce que sous 
couvert de consentement des vendeurs, 
cette approche a l’inconvénient d’être 
souvent plus longue et plus coûteuse.

Les réserves de terres à potentiel agricole, 
hors forêts, sont estimées à 949 millions 
d’ha et se trouveraient concentrées à 
80% dans 7 pays d’Afrique et d’Amérique 
latine : Angola, République démocratique 

du Congo, Soudan, Argentine, Bolivie et 
Colombie. Qu’est-ce qui justifie l’ampleur 
des convoitises, observées ces derniers 
temps, dont ces terres font l’objet ?

Les états hôtes seraient le pivot central 
des processus d’accaparement. Lors-
que les terres convoitées sont régies par 
un droit coutumier, leurs droits d’usage, 
formels ou non, sont rarement reconnus 
au-delà de la communauté qui en assure 
la gestion collective. Les états estiment 

Dossier   Terres accaparées, paysans exclus

COMMent DéFInIR L’ACquIsItIOn De teRRes ?

Accaparement ou pression  
commerciale ?

  Présentation d’une étude de l’ILC

Dans une étude récente, la Coalition internationale pour l’accès 
à la Terre (international Land Coalition – iLC) précise les notions, 
concepts et enjeux qui permettent d’appréhender les nouvelles 
dimensions d’un phénomène ancien, mais prenant une ampleur 
telle qu’on l’appelle aujourd’hui : « accaparement des terres ». 

Michel Merlet  
et Clara Jamart

Cet article est une présentation 
d’une étude dirigée et réalisée par 
les chercheurs Michel Merlet et 
Clara Jamart, en collaboration avec 
d’autres spécialistes reconnus de 
la question foncière. L’étude est 
intitulée « pressions commerciales 
sur la terre dans le monde », 
International Land Coalition, mars 
2009. elle est téléchargeable sur 
http://www.agter.asso.fr
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Ce petit agriculteur du Bengladesh montre son titre de propriété, alors que sa terre vient d’être intégrée 
à une plus grande exploitation agricole.
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mans, tels que la Libye, les pays du Golfe 
et l’Arabie Saoudite.

Dans la tradition anglo-saxonne, l’étude 
pointe le mécanisme des « land trusts » 
qui permet d’obtenir un droit de proprié-
té par concession sur le long terme. Les 
trusts peuvent être des instruments ex-
trêmement opaques. Mais puisqu’ils sont 
établis sur une double base, juridique 
et morale, ils sont aussi susceptibles de 
prendre en compte tant l’intérêt général 
que des intérêts privés – et de les rému-
nérer de façon distincte.

Enfin, il y a des mécanismes qui ne por-
tent pas sur le foncier, comme l’intégra-
tion verticale d’une unité de production 
alimentée par une multitude de pe-
tits producteurs locaux ; ou des formes 
d’agricultures sous contrat, avec leurs 
effets pervers respectifs.

Néo-colonialisme ?
A bien des égards, le phénomène qui est 
en train de se dérouler correspond aux 
caractéristiques d’appropriation et de 
concentration des terres de l’époque co-
loniale : négation des droits fonciers des 
autochtones, appropriation par le biais 
de processus illégaux, anéantissement 
de populations locales, achats massifs 
de terres par des étrangers… On notera 
que des pays ayant auparavant collecti-
visé massivement leur production agri-
cole sont aujourd’hui, eux aussi, le théâ-
tre de phénomènes d’accaparement des 
terres (Ukraine, Russie, etc.).

Ce qui a changé, c’est la temporalité du 
phénomène. Aujourd’hui, quelques an-
nées suffisent à réaliser des appropria-
tions de grande ampleur, là où, aupa-
ravant, il fallait des dizaines d’années, 
voire des siècles. Autre distinction avec 
l’époque coloniale : les phénomènes de 
concentration des richesses ont désor-
mais lieu dans le cadre d’états souve-
rains et de logiques de marché.

Que ce soit par la colonisation ou la col-
lectivisation, l’étude formule l’hypothèse 
que l’affaiblissement des modes de régu-
lation préexistants peuvent être pointés 
du doigt comme terreau favorable aux 
phénomènes de mainmise sur les terres. 

Présentation rédigée par emmanuel De Loeul

Dans les deux cas : la rente au centre

C’est le mécanisme économique de la 
rente qui rapproche les dynamiques 
d’accaparement et de pression commer-
ciale. Théorisée comme la différence de 
quantités de biens produites avec les 
mêmes quantités de travail et de capital 
mais sur des terres différentes, la rente 
revient donc de fait au propriétaire fon-
cier et non au producteur. Selon l’ILC, la 
capture de cette rente est l’objectif ul-
time des acteurs privés engagés dans les 
phénomènes d’accaparement et de pres-
sion commerciale. 

Bien plus que les caractéristiques intrin-
sèques des terres convoitées, c’est la po-
sition des investisseurs sur les marchés 
mondiaux et leur capacité à vendre des 
biens pour lesquels il y a une demande à 
des prix avantageux, qui est déterminan-
te dans le calcul et l’apparition de la ren-
te. Une façon de confirmer que c’est bien 
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Comment inverser  
la tendance de l’accaparement ?

Pour orienter les choix, 
il conviendra d’évaluer 
non seulement l’efficacité 
de tel ou tel investisse-
ment mais ses impacts 
économiques et sociaux 
généraux. Le fait d’accé-
lérer le développement 
de nouveaux modes de 
gouvernance, inspirés 
d’innovations locales, 
contribuera aussi à une 
sortie de crise.

A court terme, il s’agit 
d’obtenir un maximum 
de transparence et de 
possibilité de débattre et 
de réorienter les dispo-

sitifs au cours du temps. 
De ce point de vue, les 
modalités de l’agriculture 
contractuelle peuvent 
sembler pertinentes. Mais 
à moyen terme, ce modèle 
d’intégration verticale 
entraîne souvent une 
prolétarisation de fait des 
producteurs en faisant 
peser tous les risques sur 
eux. 

Dès à présent, il s’agit 
également de se poser la 
question de savoir dans 
quelle mesure les inves-
tissements effectués 
respectent les droits des 

générations futures. En-
fin il y a la piste des codes 
de bonne conduite et gui-
des de bonnes pratiques 
qui doivent impliquer 
une décision parlemen-
taire pour toute opération 
massive de concession de 
terres et la consultation 
des populations locales.

Au niveau planétaire, 
des mécanismes devront 
être mis en place afin 
d’assurer une répartition 
équitable des ressources 
entre régions du monde. 
Mais aussi pour anticiper 
certains phénomènes : 
ainsi, quels mécanismes 
pourraient, au niveau 
mondial, éviter que des 
politiques nationales vo-
lontaristes (en faveur des 
agrocarburants par exem-
ple) ne créent un contexte 
commercial favorable à 
la prise de contrôle du 
foncier par une minorité 
d’acteurs ?

Pour Coalition Internationale pour l’accès à la 
Terre, les pistes du changement existent : 

Il faut d’abord renforcer la capacité des acteurs 
locaux à bénéficier des rentes que les investis-
seurs externes sont capables de récupérer. Pour 
ce faire, la façon dont la rente est répartie devra 
être au cœur des décisions : à quels prix sont 
vendues ou louées les terres et quelle taxation 
est mise en œuvre ?

l’augmentation de la demande mondiale 
(des classes moyennes des pays émer-
gents) qui crée l’opportunité pour des in-
vestisseurs d’accaparer des terres qu’ils 
n’avaient jusque-là pas considérées.

L’influence des cultures  
avec un grand « C »
Pour capter les rentes, plusieurs méca-
nismes existent qui s’inscrivent dans des 
systèmes juridiques assez variés. A côté 
des deux grandes traditions juridiques 
occidentales (le code civile qui consi-
dère le droit de propriété comme un droit 
absolu et le common law qui s’appuie sur 
une conception pluraliste des droits sur 
un même bien), il en existe bien d’autres. 
Le droit musulman, par exemple, s’impo-
se à tous les croyants par-delà les états 
et accepte facilement la coexistence 
avec les coutumes. A ce titre, il pour-
rait bien jouer un rôle particulier dans la 
prise de contrôle des terres dans les pays 
musulmans par d’autres acteurs musul-
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privés qui, avec la crise et l’instabilité 
des marchés financiers, ont cherché à 
diversifier leurs sources d’investissement 
et se sont tournés vers les terres agrico-
les, dont la valeur financière augmente-
rait nécessairement sur le moyen et long 
terme. La terre est ainsi devenue un es-
pèce d’actif financier globalisé, objet de 
placement et d’anticipation d’augmen-
tation de la valeur financière, parfois 
même objet de spéculation.

DS :  Parleriez-vous  d’une  « géopolitique 
commerciale » d’acquisitions de terres ?

Le risque  
est l’exclusion des 

petits producteurs des 
exploitations familiales 

paysannes de leurs 
terres et de la production 

agricole.
Paul Mathieu

PM : Il est clair que cette nouvelle ten-
dance à acheter massivement des ter-
res va redessiner la carte géopolitique 
mondiale de la production et de la com-
mercialisation des surplus alimentaires. 
Notamment la question de savoir quelle 
est la part de la sécurité alimentaire des 
pays importateurs qui est assurée par le 
marché mondial, et quelle est la part qui 
est assurée par des accords directs de 
production.

DS : Jacques Diouf,  président de  la  FAo, 
parle  d’un  néocolonialisme.  Qu’en  pen-
sez-vous ? 

PM : Le directeur de la FAO a été l’un 
des premiers à attirer l’attention sur ce 
phénomène, en parlant d’un « risque de 
néocolonialisme agraire ». Alors peut-

Défis Sud : Depuis la publication du rap-
port de  l’oNG GRAiN,  en  2008,  nous  en-
tendons tous les jours parler de nouveaux 
accords d’investissements fonciers mas-
sifs.  Selon  vous  est-ce  un  phénomène 
nouveau ?

Paul Mathieu : Ce n’est pas totalement 
nouveau. Il y avait déjà, par exemple, de 
grandes compagnies agro-exportatri-
ces comme Dole et Chiquita en Amérique 
Centrale, ou Unilever – le palmier à hui-
le – en Afrique Centrale. Mais ce qui est 
nouveau c’est qu’il y a une accélération 
et d’autres acteurs qui arrivent.

DS : à quoi est due cette accélération ?

PM : On peut voir plusieurs raisons. La 
première tient aux nombreux pays qui 
ont peu de terres fertiles et qui sont donc 
fortement dépendants de l’extérieur 
pour leurs importations alimentaires. Ils 
n’ont pas de terres, mais ils ont de l’ar-
gent. Après les fluctuations de prix très 
fortes en 2008, ils ont cherché à ne plus 
dépendre entièrement du marché mon-
dial des produits alimentaires, et donc à 
sécuriser leur approvisionnement en in-
vestissant ou en produisant eux-mêmes 
ailleurs. 

Ensuite il y a les agrocarburants qui, 
même si la demande a un peu diminué 
suite à la baisse du prix du pétrole, res-
tent une demande pour le long terme.
Enfin, il y a les fonds d’investissement 
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COMMent RéAGIR Aux ACquIsItIOns De teRRes ?

renforcer les capacités  
de négociation des états

  Un entretien avec Paul Mathieu, expert de la FAO

Pour Paul Mathieu, de réelles opportunités existent, mais uni-
quement à condition que les accords de cession des terres soient 
bien négociés et effectués dans un souci de transparence, tant 
de la part des pays investisseurs que de la part des pays rece-
veurs. Car opportunité rime avec responsabilité. 

Paul Mathieu

paul Mathieu est spécialiste en 
matière foncière et gestion des 
ressources naturelles. Il a intégré 
le service des questions foncières 
de la FAO en 2002 et a travaillé 
auparavant comme professeur 
et chercheur à l’université de 
Louvain-la-neuve, ainsi que comme 
consultant notamment pour diverses 
OnG belges (dont sOs Faim). Il a 
beaucoup publié sur les régimes 
fonciers et la gestion locale des 
ressources naturelles africaines, 
le développement durable, ainsi 
que les conflits et les dynamiques 
institutionnelles en Afrique. 
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d’augmenter la productivité des exploi-
tations familiales paysannes. Mais cela 
demande des choix volontaristes, cela ne 
va pas se faire spontanément.

À moyen terme aussi, si des investisse-
ments importants ne se font pas uni-
quement dans une production agricole 
mécanisée, qui procure peu d’emplois, 
mais aussi dans des infrastructures de 
commercialisation et de transformation 
qui peuvent créer des emplois en milieu 
rural, à ce moment-là, on a un processus 
de développement rural. Or ce proces-
sus est indispensable car, avec ou sans 
investissements étrangers, il est crucial 
pour le développement rural de l’Afrique 
qu’il y ait une diversification des sources 
de revenu en milieu rural, et donc créa-
tion d’emplois non agricoles dans les ré-
gions rurales.

Ainsi, ces investissements peuvent être 
une opportunité, à condition qu’ils se 
fassent dans une perspective de déve-
loppement rural global.

DS : à ce niveau, il s’agit alors des choix que 
font les États qui reçoivent les  investisse-
ments et mettent à disposition des terres ?

PM : En effet, et tout dépend de leur capa-
cité de négociation. C’est essentiel. Il faut 
qu’ils négocient bien, et ensuite qu’ils 
intègrent ce nouveau secteur de produc-
tion agricole et les investissements d’in-
frastructures dans une politique agricole 
et de développement rural. C’est-à-dire 
une politique qui crée des opportunités de 
revenus, des emplois, et qui distribue des 
revenus à un maximum de population.

DS : Mais comment faire en sorte que ces 
accords soient bien négociés ?

PM : Il faut tout d’abord renforcer les 
capacités de négociation des états en 
question. Car, entre des investisseurs 
extérieurs qui ont accès à l’information 
technique et juridique la plus sophisti-
quée, et des pays qui ont des ressources 
limitées, comme beaucoup de pays afri-
cains ou ACP, la négociation est extrême-
ment inégale. Ils doivent d’abord ne pas 
être trop pressés de négocier. Ensuite, il 
faut accroître la transparence des né-
gociations, en impliquant par exemple 
les parlements, la société civile et les 

on utiliser le terme néocolonialisme ? 
D’un côté, il n’y a pas de néocolonia-
lisme puisque les accords se négocient 
entre des états indépendants. Mais si les 
contrats sont mal faits et que la négo-
ciation est inégale – au plan technique 
ou au plan de rapports de force politi-
ques – si certains pays étrangers sont en 
mesure de dicter la politique agricole, 
et de contrôler la production agricole et 
l’usage des terres d’un autre pays, alors 
ça s’apparente effectivement à une for-
me de néocolonialisme. S’il est trop tôt 
pour faire un jugement définitif, l’on doit 
cependant attirer l’attention de la com-
munauté internationale sur les risques 
que ce phénomène comporte. Surtout en 
ce qui concerne les pays les plus pauvres 
en Asie et en Afrique notamment.

DS : Quels sont les risques principaux ?

PM : Le principal risque est l’exclusion 
des petits producteurs des exploitations 
familiales paysannes de leurs terres et de 
la production agricole, au cas où les in-
vestissements se font en les excluant ou 
simplement en incluant une petite partie 
de ces producteurs paysans à titre de 
main-d’œuvre agricole salariée, précaire 
et exploitée. Cela entraînerait davantage 
d’insécurité alimentaire pour les person-
nes sans terres et, par là, des risques de 
conflits fonciers.

Avec ou sans 
investissements 

étrangers, il est crucial  
pour le développement 

rural de l’Afrique  
qu’il y ait  

une diversification  
des sources de revenus  

en milieu rural.
Paul Mathieu

DS : est-il possible de minimiser ces ris-
ques ?

PM : Oui, si les investissements se font de 
façon inclusive, c’est-à-dire en complé-
mentarité avec le secteur économique de 
la production paysanne à base familia-
le. Donc si les investissements, dans un 
secteur moderne agro-exportateur, per-
mettent indirectement de dynamiser et 
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investissement ou razzia ? Le nouveau 
rapport de la FAo déjà critiqué

 Le dernier rapport de la FAO sur l’accapare-
ment des terres en Afrique ne fait pas l’una-
nimité. Intitulé « Accaparement des terres 
ou opportunité de développement ? », il a 
été réalisé par l’Institut international pour 
l’environnement et le développement (IIED, 
Londres) en collaboration avec la FAO et le 
Fonds international pour le développement 
agricole (FIDA). Cette étude s’appuie sur 
des recherches effectuées en éthiopie, au 
Ghana, au Mali, au Kenya, à Madagascar, au 
Mozambique, au Soudan et en Zambie. Lors 
de la présentation du document le 25 mai 
2009, la FAO indiquait que « les transactions 
sur la terre peuvent créer des opportunités, 
mais peuvent aussi causer des dommages si 
les populations locales sont exclues des dé-
cisions et si leurs droits fonciers ne sont pas 
protégés ». Tout dépendrait donc du modèle 
commercial mis en place. « Mais au profit de 
qui ? » se demande la journaliste Nadia Dja-
bali, 10 juin 2009, dans un article paru sur le 
portail Bastamag.net. 

 La journaliste militante rappelle et déplore 
que « la promotion du commerce équitable 
ne figure pas parmi les objectifs des inves-
tisseurs ; fonds spéculatifs, multinationales 
de l’agroalimentaire et gouvernements cher-
chant à assurer leurs approvisionnements 
lorsqu’ils acquièrent des terres. » La FAO, le 
FIDA et l’IIED semblent renvoyés à leurs étu-
des et sommés d’être un peu moins naïfs.

source : « L’accaparement des terres africaines : 
« opportunité de développement » ou néocolonia-

lisme foncier ? » http://www.bastamag.net/

 
Une version longue et  

complète de cette interview 
est en ligne sur : 

www.sosfaim.org

organisations paysannes, ou encore l’in-
telligentsia de la diaspora. Enfin les pays 
receveurs peuvent aussi renforcer leurs 
capacités avec un appui des organisa-
tions internationales. Mais il faut avant 
tout qu’ils se donnent le temps de négo-
cier, et il ne faut pas qu’ils négocient le 
couteau sur la gorge, en ayant l’impres-
sion qu’ils sont totalement dépendants 
et qu’ils ont absolument besoin de ces 
investissements étrangers. « Responsa-
bilités » est le mot clé.  

Propos recueillis par Alice Vergès, le 9 juin 2009.
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re, afin, semblerait-il, de créer des fer-
mes fourragères. Ce projet est fortement 
soutenu par les plus hauts responsables 
de l’état, qui ont même souhaité une plus 
grande implication de banques locales. Il 
se dit que les promoteurs ont déjà pu sé-
curiser plusieurs milliers d’hectares dans 
la région de Kolda, au sud du pays.

Le problème posé par les cessions de terres 
est qu’elles se font dans une grande opa-
cité. Les organisations paysannes décla-
rent n’être au courant de rien. La question 
de la terre est très sensible, surtout pour 
un pays comme le Sénégal, où la majorité 
de la population vit de l’agriculture fami-
liale, c’est-à-dire sur des superficies qui 
dépassent rarement les 2 hectares.

Quelle stratégie adopter ?
Le Cncr dit avoir mis en place, depuis 
juillet 2008, ce qu’il appelle « un disposi-
tif de suivi de la campagne agricole et de 
la gestion  foncière ». Marius Dia, mem-
bre de cette organisation, indique que ce 
dispositif, qui comprend des membres du 
Cncr et de la Fongs (la Fédération pay-

Il n’y a pas encore eu, au Sénégal, de 
phénomène important de vente de terres 
à grande échelle, au profit d’entreprises 
ou d’états étrangers. Il n’empêche que les 
organisations paysannes se mobilisent 
de plus en plus contre les spoliations des 
terres qui se manifestent sur certaines 
portions du territoire national. A travers 
ses fédérations locales, le Conseil natio-
nal de concertation et de coopération 
des ruraux (Cncr) a enregistré plusieurs 
cas, depuis un an environ, qu’il a com-
mencé à dénoncer. Parmi les exemples 
les plus notables, l’on trouve les 80 000 
ha de terre affectés à une société espa-
gnole, dans la région de Kédougou, pour 
qu’elle produise du biocarburant, ainsi 
que les 40 000 ha dans la communauté 
rurale de Ross Béthio, dans la région de 
Saint-Louis, accordés à un milliardaire 
nigérian, sous le couvert de plantations 
de canne à sucre. Dans cette région éga-
lement, l’actuel ministre de l’Energie, en 
association avec une société du Moyen-
Orient dénommée Afrinvest, a pu obtenir 
5 000 ha pour faire du biocarburant. 

Le président du Conseil rural de Sebiko-
tane, une bourgade à 40 km de Dakar, sur 
la route de Thiès, a déclaré avoir trouvé 
sur sa table, lors de sa prise de fonction 
en mars dernier, un décret présidentiel 
attribuant plus de 3 000 ha de terres à 
deux chefs religieux musulmans très in-
fluents. Il faut y ajouter un autre projet 
en cours de finalisation, piloté par un 
riche homme d’affaires sénégalais, en 
partenariat avec l’Arabie saoudite, qui 
cherche à acquérir près de 100 000 hec-
tares sur différentes parties du territoi-
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Les paysans sénégalais contre 
la cession de leurs terres

  Par Mohamed Gueye

Au sénégal, c’est de manière indirecte que les paysans apprennent 
les dépossessions de terres dont ils font l’objet, car le gouvernement 
ne les consulte pas. Malgré leur poids, les syndicats paysans peinent 
à trouver une riposte capable de faire reculer les autorités.

Affiche vantant la Grande offensive agricole 
lancée par le président Wade au Sénégal.
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Mohamed Gueye 

est le chef du « desk » économie au 
journal sénégalais Le quotidien. Il 
est le correspondant de Défis sud 
au sénégal depuis deux ans. en 
septembre 2008, il était à Accra 
pour suivre le Forum sur l’efficacité 
de l’aide, entre autres pour Défis 
sud (voir notre article intitulé 
« quand les riches se chamaillent à 
propos des pauvres », n° 85, octobre - 
novembre 2008). 
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par l’agro-sociologue Jacques Faye. La-
dite étude est censée faciliter une mé-
thodologie de négociation avec les pou-
voirs publics, au moment où ils semblent 
fermer toutes les portes.

Marius Dia, du Cncr, affirme que l’attitude 
des pouvoirs publics dans cette affaire 
démontre que le président n’a jamais re-
noncé à la privatisation des terres. Il avait 
d’ailleurs voulu l’inclure dans la Loi d’orien-
tation agro-sylvopastorale. A l’époque, se 
souvient M. Dia, il a fallu toute la détermi-
nation des organisations paysannes pour 
le faire reculer. « Mais  dans  le  fonds,  il 
n’a jamais vraiment renoncé à son projet, 
comme le démontre tout ce qui a suivi ».

Ainsi, en 2005, le président Abdoulaye Wade 
avait mis en place un Comité de réforme du 
droit à la terre dont les travaux ont proposé 
la privatisation des terres du Domaine na-
tional, dans le but de créer des vastes zones 
d’investissements intensifs, sur des terres 
dites à haut potentiel agricole.

« les  organisations  paysannes  avaient 
été  mises  à  l’écart  de  ce  comité,  sous 
divers prétextes. il a fallu que nous pro-

sanne du Sénégal), vise à réagir « aux 
nombreuses  alertes  que  nous  recevons 
de  nos  membres  dans  les  zones  rura-
les,  sur  des  attributions  de  terre  qui  se 
font en dehors de toute transparence ». 
Un exemple a été constaté par Babacar 
Diop, le président de la Fongs. élu maire 
de sa commune de Ross Béthio, en avril 
dernier, après les élections municipales, 
il a appris que sa commune n’avait qua-
siment plus de réserve foncière, une bon-
ne partie de celle-ci ayant été affectée 
à l’état, qui l’a cédée à des affairistes… 
Et la mesure aurait été officialisée par un 
décret du président de la République. 

Déçus, les leaders paysans ne sont pas 
surpris pour autant. Marius Dia rappelle 
que cette politique de saisie de terres a 
été encouragée avec le lancement, au 
mois d’avril 2008, de la Grande offensive 
agricole pour la nourriture et l’abondan-
ce, la fameuse Goana, qui visait à accroî-
tre considérablement la production agri-
cole du pays. C’est en effet après avoir dit 
que l’ensemble des Sénégalais se devait 
d’y prendre part, que le président de la 
République, M. Abdoulaye Wade, avait 
demandé que les fonctionnaires de l’Ad-
ministration territoriale facilitent l’ac-
cès à la terre à tous ceux qui voudraient 
cultiver et qui ont les moyens de le faire, 
même s’ils ne sont pas agriculteurs. Pour 
donner tout le poids et la solennité requis 
à sa déclaration, il avait convoqué tous 
les gouverneurs de région, les préfets et 
sous-préfets, ainsi que les présidents de 
Conseils ruraux, pour leur demander de ne 
refuser à personne, qui voudrait se lancer 
dans l’agriculture, de disposer de terres. 
Il a fallu une mise en garde du Cncr sur les 
risques potentiels de guerre civile que re-
celait une telle décision, pour que le pré-
sident en vienne à spécifier qu’il n’enten-
dait spolier aucun paysan de son droit sur 
son terroir. Les ruraux se sont ensuite ren-
dus compte que cette affirmation n’avait 
d’autre but que d’endormir la méfiance 
des paysans. « le  président  n’a  en  fait 
jamais  renoncé à  son option de  faire du 
Sénégal  une  terre  d’agrobusiness, même 
s’il  doit,  pour  autant,  prolétariser  tous 
les paysans », constate avec amertume, 
Baba Ngom, le numéro deux du Cncr. 

organisations paysannes déterminées
Le Cncr indique avoir commandité une 
étude auprès du cabinet Initiative pros-
pective agricole et rurale (Ipar), dirigé 
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testions vigoureusement pour qu’ils nous 
envoient  leurs  conclusions,  auxquelles 
nous  avions  d’ailleurs  répondu,  en  les 
battant en brèche une à une. Mais on se 
rend compte aujourd’hui que ce sont les 
mêmes conclusions que le Cncr, la Fongs 
et  le  Roppa  avaient  dénoncées  en  leur 
temps, qui sont en train d’être mises en 
œuvre. », soupire Baba Ngom.

« Véritable panacée »
Ce Comité propose, entre autres, de pri-
vatiser les terres, « pour  des  raisons  de 
stabilité foncière et dans une optique de 
développement  économique  et  social », 
et qualifie l’opération de « véritable pa-
nacée ». Cette privatisation est destinée 
à permettre à l’état de s’approprier, pour 
des « besoins  d’utilité  publique », des 
terres appartenant à des communautés 
villageoises ou rurales, et de les céder, 
pour un bail emphytéotique, à un entre-
preneur décidé à les mettre en valeur. 

Le Cncr, par une lettre dont copie avait 
été adressée à la Présidence de la Répu-
blique, avait jugé que ces propositions 
« paraissent  lourdes  de  dangers ». Et il 
avait conclu que « les options politiques 

Ndiogou Fall : « On brade  
et on contraint à la misère »   
Les leaders paysans 
sénégalais ne cachent pas 
leurs inquiétudes face à la 
volonté des pouvoirs pu-
blics de systématiquement 
les écarter des décisions 
concernant les cessions 
de terre. Le président du 
Comité exécutif du Réseau 
des organisations paysan-
nes et des producteurs 
agricoles de l’Afrique de 
l’Ouest (Roppa), Ndiogou 
Fall, a exprimé son oppo-
sition « totale », à la vente 
massive de terres cultiva-
bles en Afrique, estimant 
que le phénomène « com-
promet l’avenir de la jeu-
nesse du continent ». Pour 
M. Fall, la vente massive 
des terres agricoles afri-
caines s’apparente plus à 

un « pacte colonial » qu’à 
la recherche de nouveaux 
financements pour le dé-
veloppement de l’agricul-
ture africaine. Au Sénégal, 
de nombreux membres 
d’organisations paysan-
nes déclarent être mieux 
informés à propos des 
questions foncières dans 
d’autres pays qu’à propos 
de ce qui se déroule chez 
eux. Au siège de la Fédéra-
tion paysanne du Sénégal 
(Fongs) et du Conseil 
national de concertation 
et de coopération des ru-
raux (Cncr), le ton est très 
nettement à l’inquiétude, 
car les organisations n’ont 
pas d’interlocuteur : « Le 
ministère de l’Agriculture 
ne gère rien, et les fonc-

tionnaires déclarent ne 
rien contrôler. Il semble 
que ce soit directement 
à partir de la Présidence 
de la République que se 
décident les attributions 
des terres », déclare-t-on 
à la Fongs. « Nous avons 
toujours été favorables à 
la recherche de moyens 
financiers pour dévelop-
per l’agriculture africaine. 
Mais ici, l’on brade les 
terres africaines, l’on 
contraint des milliers de 
petits producteurs à la mi-
sère, ce qui est insupporta-
ble », a insisté le président 
du ROPPA, avant d’appeler 
à une concertation entre 
les autorités étatiques, les 
producteurs et les inves-
tisseurs étrangers.

Suite à la page suivante    
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Au début des années 80, l’Organisation 
camerounaise de la banane (OCB), la so-
ciété para-publique rachetée en 1991 par 
PHP, alors de petite taille, cultivait 1 200 
ha dans la zone. PHP occupe aujourd’hui 
officiellement 6 000 ha, loués en majori-
té à l’état et à des particuliers. Dans cer-
taines de ses parcelles, des plantes fleu-
ries indiquent l’emplacement de tombes, 
seuls vestiges des habitations que ses 
bananiers ont englouties. Elle n’est pas 
seule à s’étendre dans ce département 

du Moungo : c’est le cas d’une autre 
compagnie, la Société des plantations de 
Mbanga (SPM), dont les capitaux sont à 
50 % français. Mais c’est PHP, plus gros-
se, qui cristallise le plus de rancœurs. A 
cause d’elle, « il n’y a plus de terrains où 
cultiver à moins de 20 km de Njombé », 
constatent les habitants. 

« La commune de Njombé-Penja fait 260 
km2 et la PHP utilise 30 km2, soit seule-
ment 12% de la commune », se défend 
le DG de la société, Armel François. « La 
pression foncière autour de Njombé est 
réelle », reconnaît cependant un entre-
preneur agricole. Ses terres, dont les sols 
d’origine volcaniques sont réputés pour 
leur qualité, ont l’avantage d’être pro-
ches d’une route nationale. « Un peu plus 
loin, on trouve de vastes espaces fertiles 
inoccupés mais ils sont enclavés ».
Beaucoup de petits paysans ont perdu, 
au profit de la « toute puissante » PHP, 

CAMeROun

indigestion de terres  
pour la République bananière

 Un article de Fanny Pigeaud

N’importe quel habitant de Njombé, la petite localité de l’ouest 
du Cameroun où est implantée l’une des trois principales sociétés 
bananières du pays, les Plantations du Haut Penja (PHP), peut 
le confirmer. Dans cette région au climat chaud et humide, PHP, 
détenue à 60 % par la Compagnie fruitière (basée à Marseille), à 
près de 40 % par l’Américain Dole et par des actionnaires privés 
camerounais, est accusée d’avoir « pris toutes les terres ». 

Fanny Pigeaud

Journaliste indépendante, 
correspondante au Cameroun, 
Fanny pigeaud collabore entre autres 
au Monde diplomatique, à Radio 
France internationale et au quotidien 
Libération.

à  la base de ce  texte  visent à margina-
liser l’agriculture familiale, en la privant 
de toute possibilité de modernisation. » 

C’est dans la même correspondance que 
l’organisation paysanne tenait à rappe-
ler les origines de la crise casamançaise, 
des problèmes sénégalo-mauritaniens 
de 1989, et des fondements de la crise 
ivoirienne, estimant que « les  questions 
foncières et sociales sont si sensibles et 
si importantes dans des nations en déve-
loppement comme la nôtre, qu’elles exi-
gent doigté, justice, équité et par-dessus 
tout, le souci de l’équilibre. »

Babacar Diop, le président de la Fongs, 
met le doigt sur l’une des causes du man-

que d’interlocuteur auprès du gouver-
nement, en indiquant qu’avec le dernier 
remaniement ministériel de mai, le dé-
partement de l’Agriculture venait d’ac-
cueillir son septième ministre en neuf ans. 
« l’instabilité  institutionnelle  ne  permet 
pas  d’assurer  un  suivi  des  programmes, 
car les nouveaux interlocuteurs ont besoin 
de temps pour se plonger dans le bain. or, 
à peine ont-ils commencé à maîtriser les 
dossiers, qu’il  leur  faut,  le plus souvent, 
déjà quitter pour aller ailleurs ». Comme 
lui, les consultants de l’Ipar, engagés par 
la Fongs et le Cncr, considèrent que le seul 
vrai interlocuteur des paysans dans ce 
domaine, ne peut être que le président de 
la République, celui de qui émanent tou-
tes les décisions, disent-ils.

Or, ajoute Jacques Faye, « le  président 
Wade a  sa manière de  fonctionner,  et  il 
se soucie peu que les ruraux aient mis au 
point un plan d’action ou pas. Pour lui, la 
seule chose qui comptera en cas de be-
soin, sera de savoir si ces derniers seront 
en mesure de mobiliser une masse criti-
que de paysans capables de faire front à 
ses projets. A ce moment-là, il reculera, 
mais il ne renoncera jamais totalement ». 
Marius Dia et Jacques Faye se rejoignent 
pour dire que la bataille pour la terre sera 
longue et pénible au Sénégal.  
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la surface qu’ils exploitaient sur des ter-
rains domaniaux. La loi foncière, qui leur 
accorde seulement des droits d’usage et 
fait de l’ état le propriétaire des terres et 
décideur de leur affectation sans com-
pensations, ne leur a pas permis de la 
conserver. Jean, l’un d’entre eux, vit de-
puis « dans la précarité ». Il a les moyens 
d’envoyer à l’école seulement deux de ses 
cinq enfants. Pour survivre, il défriche des 
champs de PHP pour un sous-traitant de 
la compagnie. Le travail est très dur et à 
peine payé. « Quand les gens avaient as-
sez d’espace pour cultiver, on n’avait pas 
de peine à se nourrir, maintenant, c’est 
difficile : les produits vivriers autrefois 
abondants dans la région manquent et 
sont chers », souligne un de ses voisins.

Des grands propriétaires  
également victimes
Plusieurs grands propriétaires terriens ont 
aussi été victimes de l’appétit de la com-
pagnie bananière. Il y a quelques années, 
le préfet a obligé l’un d’eux à céder à PHP 
un terrain de 120 ha qu’il louait à l’état, 
raconte un de ses proches, précisant que 
l’opération était « illicite ». Nombreux 
sont les témoignages sur les manœuvres 
douteuses de PHP. « Elle occupe illéga-
lement 1 000 ha, sans rien payer à per-
sonne », affirme un chef traditionnel. La 
société a aussi fait titrer de manière il-
légale 2 000 ha qui appartiennent à une 
communauté villageoise, ajoute-t-il. 

Si ces sociétés  
ne recevaient pas de 

subventions,  
nous pourrions leur faire 

concurrence.
Un exploitant camerounais de fruits 

Si l’état rétrocédait aux paysans certaines 
des terres utilisées par PHP, « cela permet-
trait de vraiment développer la zone », se 
désespère un ingénieur agronome. La ri-
chesse produite par PHP, qui exporte toute 
sa production, ne bénéficie pas à Njombé, 
constate-t-il : les vieilles et misérables 
baraques de bois et les routes en terre ca-
bossées de la ville ont piètre allure.

Moins de chômage, certes…
Ce n’est pas en travaillant chez PHP que 
les habitants de Njombé peuvent amélio-
rer leur niveau de vie. Plus gros employeur 

de la région, la société a contribué à y ré-
soudre les problèmes de chômage, obser-
ve un homme d’affaires. Mais les condi-
tions de travail de ses 6 000 employés 
ne sont pas bonnes, dit-il : le travail se 
fait 6 jours sur 7, les heures supplémen-
taires ne sont pas rémunérées. Pour ceux 
qui emballent les bananes, la journée de 
travail peut atteindre 15 heures « pen-
dant les périodes de pleine production 
qui peuvent durer plusieurs mois », ex-
plique Olivier, un ouvrier. Comme beau-
coup, il dénonce la mauvaise gestion 
des ressources humaines de la compa-
gnie. « Le salaire de base chez PHP est de 
28 000 FCFA (42 euros). Avec les primes 
et mon ancienneté de 10 ans, je peux ar-
river les bons mois jusqu’à 50 000 FCFA 
(76 euros) », explique Olivier. « Avec ce 
salaire, on se maintient seulement, on ne 

peut pas vivre correctement », précise ce 
père de 4 enfants. 

« Y a-t-il une juste redistribution des bé-
néfices dégagés par la production de la 
banane ? », s’interroge Bernard Njonga, 
responsable de l’Association citoyenne 
de défense des intérêts collectifs (Acdic) 
une ONG spécialiste des questions agri-
coles. « Entre le niveau de vie de la di-
rection et celui de la population et des 
travailleurs, le fossé est large. » 

Dans le passé plusieurs grèves ont été ré-
primées violemment. Si bien que, depuis, 
« plus personne n’ose lever la tête », dit 
Olivier. « Ceux qui critiquent sont licen-
ciés », assurent plusieurs anciens sala-
riés. Il y a quelques mois, des cadres ont 
envoyé à la direction de la Compagnie 

Suite à la page suivante    

Il n’est pas courant qu’ils communi-
quent et quand ils le font, ils sélec-
tionnent le média dans lesquel ils vont 
paraître. Le journal malien L’Aube a eu 
de la chance, puisque c’est lui qui a été 
choisi par Abdalilah Youssef, le direc-
teur général de Malibya.
Malibya est une société à vocation 
agricole née de la volonté commune 
du chef de l’Etat malien, Amadou Tou-
mani Touré, et du guide de la révolu-
tion libyenne, Mouammar Kadhafi, de 
faire de l’agriculture un maillon fort 
de la coopération Libyo-malienne. 
Malibya a été chargée de mettre en 
valeur 100 000 hectares, mis à la dis-
position de la Jamahirya libyenne par 
les autorités maliennes. En respectant 
les règles du genre de « l’interview 
diplomatique », les journalistes de 
L’Aube se sont quand même risqués à 
demander à Abdalilah Youssef quels 
sont les plans de Malibya pour res-
pecter l’agriculture paysanne (les 
« communautés »). Voici le résultat

est-ce que Malibya prévoit des actions 
en faveur des communautés ?  

Abdalilah Youssef : Bien sûr, il y a ef-
fectivement des actions à l’endroit des 
populations locales ; mais ces actions 

ne seront pas en termes d’aide finan-
cière, mais plutôt en termes de créa-
tion d’emplois, et d’autres réalisations 
visant à lutter contre la pauvreté, à 
assurer la sécurité alimentaire. 

on a appris que Malibya, au terme de 
l’exploitation des 100 000 hectares, va 
générer jusqu’à 10 000 emplois ? vous 
le confirmez ?

AY : Nous pouvons même dire que c’est 
le chiffre le plus bas qu’on puisse 
avancer. N’oubliez pas que 100 000 ha 
font 1000 km2. En termes de création 
d’emplois, l’aménagement de cette 
superficie peut même assurer de 
l’emploi pour l’ensemble des habi-
tants de la région de Ségou (…)  En 
ce qui concerne la réorganisation des 
populations, c’est-à-dire les villages 
qui vont quitter leur site, je dis que 
tout arrangement engendre un déran-
gement, et je demande la coopération 
de tous a ce niveau. Il ne s’agit pas 
pour nous de chasser les gens ou de 
les évacuer, mais tout simplement de 
les réorganiser.  

extraits d’une interview réalisée en novembre 2008 
par CH sylla et sékou Tamboura.  

Texte complet sur Maliweb.net

Au Mali : Les Libyens veulent « donner de l’emploi  
à toute la région de Ségou » 
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Synthèse d’une étude  
du CEPES

Cet article est essentiellement une 
synthèse du dossier que la revue 
péruvienne « La Revista Agraria » 
a consacré en mai dernier à la 
concentration de la propriété des 
terres au pérou, au bénéfice de 
l’agro-exportation ou de groupes 
actifs dans l’extraction minière 
ou dans le secteur énergétique. 
La « Revista Agraria » est une 
publication du « Centro peruano 
de estudios sociales » (Cepes) : 
Especial Concentración de la tierra, 
« la Revista Agraria », mayo de 2009.

fruitière à Marseille un mail formulant 
plusieurs revendications. Celui qui avait 
expédié le message a été licencié peu 
après. « Sous un autre prétexte mais tout 
le monde a fait le lien avec le mail », dit 
un de ses anciens collègues.

Avec l’aide de l’Union européenne…
Dans les hangars où les bananes sont em-
ballées, les WC sont estampillés « Union 
européenne » (UE). Celle-ci a accordé, 
depuis 2001, environ 5 millions d’euros 
par an à la filière banane, qui exporte 
chaque année 270 000 tonnes de bana-
nes, soit seulement 1,8% des exporta-
tions du pays en 2006, pour qu’elle amé-
liore sa compétitivité : PHP, SPM et une 
entreprise publique qui travaille avec 
Del Monte se les partagent. « Si ces so-
ciétés ne recevaient pas de subventions, 
nous pourrions leur faire concurrence sur 
beaucoup d’aspects. Nous, nous n’avons 
accès à aucune aide », déplore un ex-
ploitant de fruits camerounais.

Il y a quelques années, cet agriculteur a 
dû quitter Njombé où il faisait du bio, « à 
cause des produits que PHP pulvérise avec 
ses avions » : ils contaminaient ses produc-
tions. Régulièrement, les deux petits appa-
reils jaunes de la compagnie décollent pour 
répandre fongicides et pesticides sur les 
bananeraies. Problème, beaucoup d’ha-
bitations jouxtent les plantations. « Nous 
recevons fréquemment ces produits », té-
moigne un habitant. « Ils provoquent des 
démangeaisons, les yeux piquent », expli-
que-t-il. « A Njombé, on boit et on s’habille 
en fongicides », ironise un agronome. 

Personne ne connaît encore l’ampleur 
de la contamination au chlordécone, un 
puissant insecticide qui a été longtemps 
employé par les sociétés bananières. Aux 
Antilles françaises où il a aussi été utilisé 
pendant de nombreuses années avant 
d’être interdit au début des années 90, 
les études ont montré qu’il a contaminé 
pour plusieurs siècles les eaux et les sols, 
avec des répercussions sur les cultures 
vivrières, et qu’il est à l’origine probable 
de graves problèmes de santé. La pollu-
tion est sans doute du même ordre au Ca-
meroun mais reste pour l’instant un sujet 
quasi tabou : trop d’intérêts sont en jeu. 

Une corruption qui paralyse
« Que peut-on faire ? Nous sommes face 

à une grosse machine », constate un ha-
bitant en allusion aux liens « mafieux » 
que PHP a développés avec les autorités 
politiques, administratives et judiciaires 
locales. « En tant que chef tradition-
nel, je suis payé chaque mois par PHP. Le 
sous-préfet, le préfet aussi », reconnaît 
une « élite » locale. Les dirigeants de la 
société sont aussi « très forts pour payer 
les magistrats », relève pour sa part Fidè-
le Tiani, un propriétaire terrien : ceux qui 
ont déposé des plaintes contre PHP voient 
leurs affaires traîner en longueur et leurs 
avocats se faire « acheter » par PHP, une 
technique classique au Cameroun, l’un 
des pays les plus corrompus du monde.
Les collusions vont jusqu’au plus haut 
sommet de l’état en passant par plu-
sieurs députés et ministres qui sont ac-
tionnaires, employés par la société ou 
en affaires avec elle. Ainsi, le président 
du conseil d’administration de la com-
pagnie n’est rien moins que le ministre 
camerounais du Commerce, Luc Magloire 
Mbarga Atangana. C’est lui qui a négocié 
avec l’UE l’Accord de partenariat éco-
nomique (APE) paraphé en janvier par le 
Cameroun, presque en catimini. 

« Si on avait demandé à l’ensemble des 
Camerounais leur avis, ils ne l’auraient 
pas signé », avoue un haut fonctionnaire 
camerounais. Jugé catastrophique pour 
l’ensemble de l’économie camerounaise 
par de nombreux experts comme par le 
patronat, cet accord de libre-échange 

avantage en premier lieu les producteurs 
de bananes installés au Cameroun et va 
leur permettre de poursuivre leur acca-
parement des terres et d’augmenter leurs 
exportations vers l’Europe. Tout a été fait 
pour que personne ne relève l’incroyable 
conflit d’intérêts qu’il y avait derrière la 
signature camerounaise de cet APE.

Ces derniers mois, des articles critiquant 
certaines pratiques de PHP ont été pu-
bliés par la presse et des ONG. Pour les 
responsables de la société, les raisons de 
cette « campagne » sont obscures. « On 
ne l’explique pas », dit M. François. Les 
dénonciations ont commencé en 2008 
avec l’arrestation du maire nouvelle-
ment élu de Njombé : il avait été accusé 
d’avoir participé à des actes de pillage 
chez PHP, en marge d’un mouvement de 
contestation politique et social qui a 
secoué plusieurs villes camerounaises. 
Il a été condamné à 6 ans de prison et 
à payer avec ses co-accusés 1,2 million 
d’euros de « dommages et intérêts » à 
PHP. A Njombé, beaucoup estiment qu’il 
a en réalité été puni pour avoir accusé 
PHP de ne pas payer tous ses impôts. La 
société « fait ce qu’elle veut à qui elle 
veut », dit un homme d’affaires origi-
naire de Njombé.

Des risques de réactions violentes ?
Pour combien de temps encore ? Dans la 
localité, « le mécontentement grossit. 
C’est comme un ballon qu’on gonfle : à 
un moment il va forcément éclater », ob-
serve un habitant. Déjà, dans les années 
50, l’accaparement des terres du Moungo 
par les colons français et les mauvaises 
conditions de travail dans leurs planta-
tions ont été les points de départ d’une 
guerre effroyable qui a déchiré le Ca-
meroun et mis la région à feu et à sang 
jusqu’au début des années 70.

De passage au Cameroun en mars, le se-
crétaire d’état français à la Coopération, 
Alain Joyandet, a déclaré à la presse ca-
merounaise, à la fin d’une visite chez PHP 
à Njombé : « La France a complètement 
réorienté sa politique de coopération vers 
le développement économique et notam-
ment vers le développement économique 
privé et tout particulièrement sur la base 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 
On est donc là [à Njombé avec PHP] en 
plein dans ce que veut faire la coopéra-
tion française. »  

      

Au Cameroun, les multinationales de la banane pren-
nent les terres et contaminent les terres voisines. 
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Au Pérou, pour ne citer qu’un exemple, 
l’entreprise américaine Maple Energy, 
présente aussi dans l’exploitation de gaz 
péruvien, s’est lancée dans la production 
d’éthanol à partir de ses plantations de 
canne à sucre. Elle détient déjà 12 000 
hectares et tente d’agrandir son terri-
toire en achetant des terres aux produc-
teurs agricoles locaux. 

Le thème de la taille des propriétés fon-
cières a toujours été un sujet de contro-
verse. En 1961 déjà, un recensement 
des terres au Pérou faisait état d’une 
concentration particulièrement élevée, 
puisque 0,4 % des propriétés s’accapa-
raient 75,9 % des terres. Cette situation 
d’une injustice sociale criante rendait 
inéluctable l’introduction de réformes 
agraires globales. Le gouvernement de 
Velasco Alvarado (1968-1975) décidait 
alors d’exproprier les propriétés de plus 
de 150 hectares pour les octroyer à leurs 
travailleurs regroupés dans des Coopéra-
tives agraires de production (CAP). Mais 
aujourd’hui, l’on assiste à un retour en 
force de la grande propriété. Le nouveau 
processus de concentration des terres 
s’explique par la modification progressive 
des règles du jeu initiée dans les années 
80 et amplifiée par la politique néolibéra-
le du gouvernement Fujimori (1990-2000) 
qui visait à éliminer toute restriction à la 
libéralisation du marché des terres. 

Priorité à l’agro-industrie  
et à l’exploitation minière
Ces gouvernements néolibéraux se sont 
enorgueillis du dynamisme de l’agricul-
ture d’exportation ces quinze derniè-
res années, basé sur l’introduction des 
technologies les plus avancées et sur 
une immersion dans le marché interna-
tional. Mais jamais il n’ont mentionné 
la concentration du pouvoir généré par 
cette forme d’agriculture. Une entrepri-
se ou un groupe financier peuvent ainsi 
établir leurs règles sur toute une vallée 
grâce à l’influence démesurée qu’ils se 
taillent sur les gouvernements locaux et 
sur la société elle-même. Des entrepri-
ses sucrières aux mains du GrupoGloria, 
un conglomérat présent tant dans la ci-
menterie que dans le secteur laitier ou 
pharmaceutique, contrôlent des territoi-
res où vivent plus de 100 000 personnes 
et se situent souvent au-dessus du droit 
des travailleurs. Leur pouvoir leur permet 
de s’opposer à la formation de syndicats 
ou aux inspections du Ministère du Tra-
vail dans leurs entreprises. 

Synthèse d’une étude  
du CEPES

Cet article est essentiellement une 
synthèse du dossier que la revue 
péruvienne « La Revista Agraria » 
a consacré en mai dernier à la 
concentration de la propriété des 
terres au pérou, au bénéfice de 
l’agro-exportation ou de groupes 
actifs dans l’extraction minière 
ou dans le secteur énergétique. 
La « Revista Agraria » est une 
publication du « Centro peruano 
de estudios sociales » (Cepes) : 
Especial Concentración de la tierra, 
« la Revista Agraria », mayo de 2009.

Pérou : expropriation, concentration 
et mondialisation 

Les récentes violences en Amazonie (plus de 30 morts) ont sou-
dainement braqué les projecteurs sur un phénomène d’accapa-
rement des terres qui, en réalité, concerne l’ensemble du Pérou. 
Plus aucune limite n’est fixée à la grandeur des propriétés ni à 
leur mise en vente, selon les lois du marché. La politique de l’ac-
tuel gouvernement d’Alan Garcia va accélérer cette tendance, 
comme en témoigne l’ensemble de décrets-lois de 2008 qui af-
faiblissent encore plus les droits des communautés rurales et des 
populations indigènes.

Suite à la page suivante    

Source : CEPES.

Pérou : carte des provinces et de 
ses quelques grands propriétaires
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reconnaître les « propriétés des pauvres »

 La convention 169 de l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT), signée par le Pérou, 
stipule qu’une entreprise doit consulter la 
communauté ou la tribu possédant le ter-
ritoire sur lequel une entreprise planifie de 
nouvelles activités. Mais comment prouver 
légalement cette possession, souvent an-
cestrale ? L’économiste libéral péruvien de 
Soto se démène depuis des années pour la 
reconnaissance juridique des propriétés des 
pauvres. Ainsi avance-t-il que 80 % des po-
pulations rurales vivent dans des logements 
« extralégaux » pour lesquels il n’existe 
aucun titre de propriété juridique. Mais il y 
a mieux, ou pire … Le droit de la propriété 
de la plupart des pays latino-américains est 
encore régi par une réminiscence du droit 
des colonisateurs espagnols. Celui-ci stipu-
lait que tout propriétaire d’un terrain n’était 
pas maître des ressources de son sous-sol 
qui revenaient « de droit » au pouvoir royal, 
désormais remplacé par le droit de l’état. 
Le professeur de droit péruvien Ghersi est 
régulièrement invité dans le monde acadé-
mique pour aborder ce thème. Il se plaît à 
faire cette comparaison. Quelle différence y 
a-t-il entre un Texan qui découvrirait de l’or 
ou du pétrole dans son jardin et un péruvien 
qui ferait la même découverte ? Le premier 
connaît la richesse, le second devient en-
core plus pauvre puisqu’il est obligé de céder 
charitablement sa richesse à la communauté 
internationale des industries d’extraction… 
Cette législation minière qui va à l’encontre 
du droit universel ne peut, selon le professeur 
Ghersi, que susciter la violence des pauvres 
qui doivent se contenter de contempler l’en-
richissement des nantis. Les événements ac-
tuels au Pérou ne peuvent lui donner tort.

de financement pour la culture massive 
de produits d’exportation à haute valeur 
ajoutée. C’est ainsi que près de 40 000 
hectares de terres nouvellement irriguées 
seront attribués à onze investisseurs, par-
mi lesquels plusieurs ne cachent pas leur 
intention d’élargir encore leur territoire. 

Profitant des faibles résultats économi-
ques des coopératives agricoles sucrières 
qui s’étaient endettées auprès de l’état, 
Fujimori décida de capitaliser leurs det-
tes et de faire des CAP des copropriétés 
de l’état, qui s’empressa de les revendre 
à des investisseurs privés.

Récemment, les décrets-lois de 2008 ont 
encore affaibli les droits des communau-
tés rurales sur leurs terres. Des milliers 
d’hectares ont été purement et simple-
ment confisqués par l’état, sous le pré-
texte que les communautés ne pouvaient 
présenter aucun titre de propriété.

Des milliers d’hectares  
pour les agrocarburants 
Alan Garcia a beau eu déclarer qu’uti-
liser les terres pour les agrocarburants 
mettrait la nourriture hors de portée des 
plus pauvres, il n’a pas pour autant remis 
en question le Plan national de dévelop-
pement de cultures d’huile de palme et 
l’enthousiasme des investisseurs pour 
cette production ne se dément pas, pas 
plus au Pérou qu’ailleurs. 

Outre l’entreprise américaine Maple 
Energy, déjà citée, le Grupo Romero a 
pour sa part fait l’acquisition de 3 000 

Ces grandes entreprises agroindustriel-
les se targuent d’une « grandeur écono-
mique optimale », sans s’inquiéter des 
multiples facteurs économiques, sociaux 
et environnementaux qui entraveraient 
le développement économique du pays. 
Guère étonnant dès lors qu’aujourd’hui 
plus d’un quart de million d’hectares se 
retrouvent entre les mains d’une poi-
gnée de groupes agroindustriels, parmi 
lesquels le Grupo Gloria, déjà cité ou le 
Grupo Romero, un autre conglomérat ac-
tif dans les hydrocarbures, les services 
commerciaux, la grande distribution, les 
transports, etc.

Un phénomène favorisé par Fujimori
A partir de l’arrivée de Fujimori au pouvoir, 
en 1990, les grands travaux d’irrigation 
sont ouvertement destinés à promouvoir 
la vente de terres à des agents écono-
miques disposant d’importantes sources 

L’Amazonie péruvienne  
est à la merci de qui veut s’en saisir 

Le jeudi 18 juin 2009, près 
de deux semaines après 
les attaques violentes 
de la police à Bagua, en 
Amazonie péruvienne, 
le parlement de Lima a 
révoqué deux décrets-lois 
sur l’exploitation des 
ressources d’Amazonie. La 
libéralisation du com-
merce décidée dans ces 
décrets était censée ouvrir 
l’Amazonie péruvienne à 
l’exploitation pétrolière, 
minière et forestière. Re-
latant les événements, le 
magazine The Economist1 
estimait que les conces-
sions octroyées pour 
l’exploitation énergétique 
couvrent 70 % de la forêt 
amazonienne du Pérou. 
Ainsi, la société américai-
ne ConocoPhilips détient 
à elle seule 40 000 km2 de 
concessions dans l’Ama-
zonie péruvienne, soit une 
surface plus grande que 
celle de la Belgique. 

1 : The Economist, « Blood in the jun-
gle », 11 juin 2009.

Le sous-sol du Pérou 
regorge de richesses. 
Premier producteur au 
monde d’argent, classé 
dans les cinq premiers 
pour l’or, le cuivre et le 
zinc, il abrite aussi d’im-
portants gisements de gaz 
et de pétrole. Le président 
péruvien Alan Garcia ne 
cache d’ailleurs pas son 
ambition de faire du Pérou 
un exportateur net de 
pétrole.

 
Selon les chiffres offi-
ciels, plus d’une centaine 
d’entreprises exploitent 
le sous-sol péruvien et, en 
une seule année, la compa-
gnie nationale PeruPetro a 
signé 24 contrats d’exploi-
tation avec des compa-
gnies internationales. Si 
les entreprises minières 
ne contrôlent pas directe-
ment ces territoires, elles 
constituent un facteur 
déstabilisant qui met en 

péril les droits des popula-
tions concernées.

En plus du problème de 
déforestation inhérent à 
ce genre d’exploitation, 
les exploitations pétroliè-
res et minières exercent 
une pression dangereuse 
sur les réserves d’eau du 
pays, déjà mises à mal par 
la fonte inquiétante des 
glaciers andins, les plus 
importants de l’hémisphè-
re sud. Et bien souvent, 
elles contaminent les 
rivières et affectent néga-
tivement la qualité de vie 
des populations locales. 
Mais comme le déclarait 
le président García2, « on 
discute encore du fait que 
l’exploitation minière dé-
truirait l’environnement, 
ce qui est un thème du 
siècle passé » (sic).

2 : « El sindrome del perro del horte-
lano », El Comercio, 28 octobre 2007.
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qui se réclament tous propriétaires des 
lieux, prétextant que leurs parents furent 
les premiers à s’installer sur ce domaine 
d’exploitation agricole. Après plus d’une 
décennie de procès, l’une des parties a 
gagné et réclame le départ des autres ex-
ploitants. Pourtant, tous avaient acheté 
en bonne et due forme leurs parcelles 
respectives chez les présumés proprié-
taires. Mieux, les documents attestant 
leurs droits avaient été, pour la plupart, 
confirmés par l’autorité. Mais voilà que, 
du jour au lendemain, sur décision de 
justice, ils sont priés de quitter les lieux. 
De source judiciaire, on dénombre, en ce 
début d’année 2009, près de 2000 dos-
siers de contentieux fonciers enregistrés 
par les tribunaux de Cotonou. 

Des localités comme Allada et Abomey-
Calavi qui comptaient, dans un passé re-
lativement récent, parmi les principaux 
greniers céréaliers du département de 
l’Atlantique – en raison de la quantité 
et de la qualité des produits vivriers qui 
étaient cultivés - laissent pousser depuis 

Une entreprise d’état libyenne a acquis, 
en 2004, à Kpomassé et Ouidah, (située à 
moins d’une cinquantaine de kilomètres 
de Cotonou) un domaine de 30 hectares, 
pour y implanter un complexe industriel 
destiné à fabriquer, entre autres, des 
brouettes. Ce domaine faisait partie d’un 
ensemble de plus de 100 hectares sur le-
quel était cultivé du maïs, de l’arachide et 
du manioc. Depuis une dizaine d’années, 
les héritiers, nouveaux propriétaires, ne 
s’entendaient plus sur l’affectation de 
ces 30 hectares. De commun accord, ils 
ont réussi à apaiser les tensions en ven-
dant cette partie litigieuse aux Libyens.

A Agla, l’un des quartiers populaires à 
proximité de Cotonou, un conflit foncier 
oppose des héritiers de plusieurs familles 

Michel Gletton-Quenum

Journaliste indépendant, 
correspondant permanent au Bénin 
(de 1997 à 2008) du magazine Jeune-
Afrique economie. Ancien chef du 
desk économie du quotidien béninois 
de service public « La nation ».

Bénin : la terre expose les 
paysans à la précarité 

Au Bénin, les conflits fonciers se sont considérablement accen-
tués dans les localités rurales proches des grandes villes. Même 
les alentours de Cotonou - la capitale et principale vitrine du 
pays - ne sont pas épargnés par l’instabilité foncière.

Suite à la page suivante    

hectares et ambitionne d’atteindre les 
10 000 hectares. Il détient en outre d’im-
portantes réserves de forêts, avec des 
cultures d’huile de palme destinées à la 
production d’agrodiesel. 

Sans même parler du problème représenté 
par l’accaparement des terres pour produi-
re une énergie présente au Pérou sous tant 
d’autres formes « vertes », nombre d’agro-
nomes péruviens s’inquiètent des implica-
tions de ces monocultures sur la biodiver-
sité et de « la simplification excessive de 
l’écosystème avec ses impacts sur les sols, 
sur l’eau et sur le microclimat ». 

Frost&Sullivan, une société conseil pour le 
« big business » américain, a récemment 
déclaré que « le Pérou représente un des 
meilleurs endroits pour la culture de la can-
ne à sucre, le principal produit pour extraire 
de l’éthanol ». Elle conseillait donc aux in-
vestisseurs d’acheter des terres au Pérou. 
D’autant qu’une loi a été votée qui exemp-
te de toute taxe la production de canne à 
sucre…Dans ces conditions, l’entreprise 
américaine Pure Biofuels a déjà ouvert deux 
raffineries et a annoncé un plan pour ache-
ter 60 000 hectares supplémentaires pour la 
culture d’huile de palme. 

Le portail officiel MercadoEnergia.com, 
destiné aux « décideurs », promet de 
beaux jours aux investisseurs potentiels 
dans le secteur énergétique, puisqu’il si-
gnale que « la  forêt  concentre  75 %  des 
hectares potentiellement cultivables pour 
la culture des biocombustibles, avec plus 
de trois millions d’hectares déforestés », 
selon les estimations du vice-ministre de 
l’agriculture. Comme quoi la déforesta-
tion est un bienfait pour certains. 

synthèse de l’étude du dossier de  
« La revista Agraria » réalisée par Miguël Mennig
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la présente loi ou d’une manière générale 
liée à un projet d’intérêt général ».

Dans cette tentative de freiner les spé-
culations domaniales préjudiciables à la 
croissance agricole du Bénin, la nouvelle 
loi prévoit entre autres que « les proprié-
taires de terres rurales et les collectivités 
territoriales ont l’obligation de les mettre 
en valeur, sauf au cas où la qualité du sol 
nécessite un repos momentané dont la du-
rée ne peut être supérieure à cinq ans ». 

Certains experts restent convaincus que 
ces nouvelles dispositions constituent 
déjà un pas important dans l’optique d’un 
meilleur assainissement du foncier rural. 
« Mais à condition que les fonctionnaires 
chargés de la mise en oeuvre des textes ne 
trichent pas avec la réalité. Car, dans une 
certaine mesure, l’application stricte des 
textes risque de gêner beaucoup de cadres 
de l’administration publique qui, en rai-
son de leur position privilégiée, profitent 
par personnes interposées de la situation 
opaque du foncier rural au Bénin », pré-
vient Jean Eudes, juriste expert.  

le Sud du pays - le manioc, l’igname ou le 
mil. Un jeune fonctionnaire agronome en 
service au Centre régional pour la promo-
tion Agricole (CERPA) du département de 
l’Atlantique, qui préfère garder l’anony-
mat, a une opinion bien tranchée : « Si, à 
l’instar du coton,  l’État béninois soute-
nait les autres filières agricoles, la crise 
alimentaire que nous traversons n’aurait 
certainement pas la même envergure. » 

De la loi à son application
Les terres productrices des régions sep-
tentrionales du Bénin sont relativement 
moins touchées par le phénomène de 
vente rapide, mais elle ne sont pas non 
plus totalement à l’abri. La réponse que 
le gouvernement béninois tente, à tra-
vers le législateur, de donner à cette si-
tuation, tarde à prendre corps. 

En octobre 2007, sur initiative du gou-
vernement, l’Assemblée nationale a voté 
une loi sur le régime foncier rural en Ré-
publique du Bénin. Celle-ci devra être 
complétée par des décrets d’application. 
Au cœur de cette nouvelle loi, il est ainsi 
mentionné que « l’acquisition d’une terre 
rurale dont la superficie est supérieure à 
deux hectares doit être faite à des fins de 
mise en valeur agricole, halieutique, pas-
torale, conformément aux dispositions de 

peu, de luxueuses maisons d’habitation 
au détriment de l’agriculture. Le cas le 
plus inquiétant, celui de Abomey-Cala-
vi - distant d’une vingtaine de km seule-
ment de Cotonou - est considéré actuel-
lement comme la principale cité-dortoir 
après Cotonou dans le département de 
l’Atlantique et du littoral. 

Vente au plus offrant
Des experts, dans une étude publiée en 
août 2008 et intitulée Plan stratégique 
de relance du secteur agricole au Bé-
nin, n’ont pas hésité à sonner l’alerte : 
« la  réglementation  en  matière  de  ges-
tion  foncière  qui  a  cours  jusque-là  est 
marquée  par  un  dualisme  impliquant  la 
coexistence  du  régime  foncier  de  droit 
moderne  et  du  régime  de  droit  coutu-
mier.  Cette  réglementation  ne  peut  pas 
résoudre  les  sérieux  problèmes  qui  se 
posent aux populations rurales en la ma-
tière et constituent un handicap de taille 
à la promotion des investissements dans 
l’agriculture. le morcellement, avec pour 
conséquence  la  disparition  progressive 
des  terres de production agricole et des 
aires  de  pâturage,  constitue  une  pré-
occupation  majeure » se sont indignés  
les experts.

Il n’est pas rare qu’un propriétaire vende 
son patrimoine à des industriels pour 
s’installer à peu de frais dans une région 
proche de Cotonou. Pour des paysans qui 
connaissent la misère au quotidien et qui 
peinent à rentabiliser leurs terres cultiva-
bles en raison des difficultés d’accès aux 
crédits de campagne, brader tout ou une 
partie de leur patrimoine que constitue 
la terre, devient logiquement le seul es-
poir de jours meilleurs. Des entreprises et 
sociétés de grande envergure installées à 
Cotonou ont profité de l’aubaine en ache-
tant plusieurs dizaines d’hectares. 

Les privilèges du coton
L’état, quant à lui, préfère investir dans 
les terres destinées aux cultures de rente, 
surtout dans la partie septentrionale du 
pays. Les producteurs de coton sont les 
plus courtisés par l’état. Ils bénéficient 
de crédits auprès des institutions finan-
cières du pays afin de s’approvisionner en 
intrants et autres produits. Ce n’est pas 
le cas d’autres paysans qui cultivent des 
produits agricoles alimentaires tels que 
le maïs - principal aliment de base dans 

Source : FAO.
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national. Mais, par contre, l’argent qui 
est venu des banques n’a couvert que 3 % 
des clients dudit système.

DS :  Quels  sont  les  secteurs  productifs 
agricoles qu’il faut financer en Bolivie ?

RM : L’économie de production ali-
mentaire traditionnelle, destinée à la 
consommation de subsistance des fa-
milles paysannes, n’a pas vraiment be-
soin de financement. Il existe par contre 
des produits agricoles tels que la quinoa, 
le cacao et le café, dont il est judicieux 
de financer le potentiel commercial lo-
cal, mais surtout externe. Ces produits 
ont également l’avantage de pouvoir 
s’intégrer dans les circuits du commerce 
équitable. Les institutions financières de 
développement se sont justement profi-
lées dans ces secteurs qui ont la possibi-
lité de prendre du crédit à des conditions 
financières raisonnables et, grâce à leur 
production, de s’insérer dans les mar-
chés externes. Pour la quinoa, le cacao et 
le café, nous avons obtenu des résultats 
intéressants.

Quels que soient  
les gouvernements 

futurs qui seront élus, 
la Constitution leur 
imposera de mettre 

l’accent sur un agenda  
à caractère économique, 
productif et redistributif.

reynaldo Marconi

DS : l’État bolivien intervient-il en faveur 
de la microfinance rurale ?

RM : En Bolivie, je crois que l’on peut tirer 
un bilan positif de la régulation publique 
de la microfinance. Grâce aux évolutions 
du « cadre réglementaire et de supervi-
sion de la microfinance », progressive-

Défis Sud :  la  Bolivie  est  un  pays  très 
pauvre  mais  au  secteur  microfinancier 
florissant.  S’agit-il  vraiment  d’un  pa-
radoxe ?

Reynaldo Marconi : Il existe deux types 
d’interventions microfinancières en Bo-
livie. D’un côté, vous trouvez les struc-
tures qui ont une vision commerciale de 
la microfinance, très mercantilisée. Elles 
ont surtout de l’impact en milieu urbain, 
dans le commerce et les services. Leurs 
résultats financiers sont bons, mais les 
bénéficiaires ne sont pas nécessairement 
les clients, mais plutôt les structures el-
les-mêmes. Ce type d’institution n’est 
pas parvenu à travailler en milieu rural, 
à un niveau plus risqué, là où les possi-
bilités de rentabiliser ne sont pas celles 
du milieu urbain. Par contre, les Institu-
tions financières de développement (IFD) 
fonctionnent avec un mandat social, qui 
les encourage à s’investir en zone rurale, 
avec les producteurs et les productrices. 
Le mandat de ces institutions privilégie 
toujours le travail avec des groupes de 
personnes, qu’ils soient commerçants, 
producteurs, agriculteurs, etc. Ce sont 
ces IFD qui, à mon avis, ont vraiment eu 
un impact intéressant en matière de cou-
verture sociale. Elles sont parvenues à 
offrir des services à 32 % de la population 
qui est desservie par le système financier 

entRetIen 

relever les défis  
de l’économie rurale bolivienne

Financer le monde rural

  Entretien avec le bolivien Reynaldo Marconi, responsable de Finrural

en Bolivie, Finrural est une association sans but lucratif, fon-
dée en 1993 par plusieurs institutions financières de dévelop-
pement, communément appelées « oNG financières ». Fin 2005, 
evo Morales était élu président de la république bolivienne. en 
tant que premier chef d’État d’origine amérindienne (Aymara), 
il est réputé plus proche que ses prédécesseurs des réalités rura-
les de la Bolivie. sa gestion a-t-elle permis d’améliorer l’impact 
du travail des institutions membres de Finrural ? La question est 
posée au responsable de cette association.

Reynaldo Marconi 

est responsable  
de Finrural,  
une fédération 
bolivienne 
d’institutions de 
microfinance, 
partenaire de sOs 
Faim. Il a aussi été 

président du Forum latinoaméricain 
des finances rurales (Forolac FR) de 
2002 à 2007.

Plus d’information sur Finrural : 
www.finrural.bo.org 

et sur Forolac-Fr : 
www.forolacfr.org

Suite à la page suivante    
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DS :  en  2008,  on  a  également  entendu 
parler  d’une  proposition  de  loi  du  gou-
vernement Morales qui visait à l’annula-
tion pure et simple des dettes inférieures 
à 500 dollars.

RM : Oui, il s’agit d’une proposition qui, 
heureusement, n’a pas abouti. A l’épo-
que, j’avais exprimé mon désaccord 2. 
Une décision comme celle-là déstabili-
serait le fonctionnement et la régulation 
du système micro-financier en Bolivie. 
Elle pourrait, par effet boule de neige, 
entraîner une demande d’annulation des 
dettes encore plus élevées que 500 dol-
lars. S’il est légitime, pour un état , de 
se porter garant d’un certain nombre de 
dettes, il ne faut pas que cela se fasse 
dans le cadre d’une annulation pure et 
simple ou d’un rachat des comptes débi-
teurs, car de telles mesures déresponsa-
bilisent les débiteurs.

DS : Quels sont les défis futurs de la mi-
crofinance rurale en Bolivie ?

RM : Il existe une garantie qu’une partie 
des défis de l’économie rurale bolivienne 
seront relevés, grâce à l’adoption par 
le parlement de La Paz de la nouvelle 
Constitution (ndlr. cette Constitution, 

2 : El Gobierno busca la condonación de pequeñas deudas,  
La Razón, 7 février 2008.

soumise au vote du peuple bolivien en 
janvier 2009, marque une avancée si-
gnificative en termes de droits écono-
miques, sociaux et culturels). Quels que 
soient les gouvernements futurs qui se-
ront élus, la Constitution leur imposera 
de mettre l’emphase sur un agenda à ca-
ractère économique, productif et redis-
tributif. Dans ce cadre, le processus de 
reconnaissance légale des Institutions 
financières de développement est très 
important. 

Les services microfinanciers qui tra-
vaillent, en Bolivie, au niveau rural, sont 
matures et déjà très bien régulés. Main-
tenir le cap de cette régulation devrait 
permettre d’offrir des services encore 
plus complets aux producteurs en zone 
rurale, pas seulement en termes de mi-
cro-crédits, mais également dans le 
cadre d’un système de financement des 
investissements qui pérennise l’unité 
de production sur la durée et favorise 
l’épargne rurale. Il s’agira de générer de 
l’investissement de longue durée afin de 
vraiment changer les structures écono-
miques et de réellement sortir les pro-
ducteurs de leur situation de pauvreté. 

Propos recueillis par Pierre Coopman

ment mis en place en Bolivie à partir de 
1992 1, les institutions financières de dé-
veloppement ont obtenu le droit de col-
lecter l’épargne. 

Avant l’élection du président Morales, en 
2005, cette régulation existait sans qu’il 
y ait une intervention directe de l’état 
dans les services financiers. La Banque 
publique avait été liquidée par les gou-
vernements précédents. Depuis 2007, les 
autorités ont remis en activité une Ban-
que publique de développement, dont on 
ne peut malheureusement pas, jusqu’à 
présent, tirer un bilan positif, car cette 
institution a connu une gestion plus poli-
tique que professionnelle. 

Le système d’attribution des crédits a 
également connu des tendances à plus 
de politisation et à moins d’objectivité. 
Cette forme d’intervention de l’état peut 
déséquilibrer le marché financier. Suite 
aux débats et aux critiques qui ont pu 
s’exprimer sur les dangers d’une telle 
gestion, j’espère que la situation va se 
clarifier.

      

1 : Arelis Gomez, German Tabares, Robert C. Vogel : 
Regulation and Supervision of Microfinance Activities: The 
Bolivian Case Study November 2000.

Parution du rapport « Exclusion et Liens financiers »

La très forte croissance de 
la microfinance au cours des 
dernières années a laissé de 
côté l’immense majorité des 
pauvres du Sud, dont les pro-
ducteurs agricoles. Or, l’accès 
au financement est l’une des 
conditions de l’accroissement 
de la production agricole 
dont dépendent la réduction 
de la pauvreté et la sécurité 
alimentaire.

Les prêts accordés par les ins-
titutions de microfinance res-
tent souvent minoritaires tant 
les spécificités de l’agriculture 
exigent une approche et des 
moyens adaptés, qu’il s’agisse 
des risques climatiques ou 
économiques, de la dispersion 
des emprunteurs ou de la fai-
ble rentabilité de l’activité.

Le rapport Exclusion et liens 
financiers, paru au printemps 

2009, se consacre à cette 
problématique. Il a été réalisé 
sur la base des contributions 
présentées au colloque de la 
Fondation pour l’agriculture 
et la ruralité dans le monde 
(FARM), « Quelle microfinance 
pour l’agriculture des pays 
en développement ? » qui s’est 
tenu les 4, 5 et 6 décembre 
2007 à Paris. 

Les contributions ont été 
regroupées en trois grandes 
parties : 

• La première partie dresse un 
état des lieux et des tendances 
actuelles en matière de mi-

crofinance agricole, de façon 
générale et dans des contextes 
particuliers. 

• La deuxième partie analyse 
diverses innovations et ses 
effets d’impact économique. 

• La troisième et dernière par-
tie offre un panorama de la di-
versité des acteurs impliqués, 
de leurs formes de partenariat 
et des modèles répandus au 
cours des dernières décennies.

Pour plus d’informations,  
contactez solène Morvant  

à la Fondation FArM :  
solene.morvant@fondation-farm.org

Le rapport Exclusion et Liens Financiers 2008-2009, 
consacré au financement de l’agriculture dans les pays 
du Sud, vient de paraître. Une vingtaine de textes ont été 
réunis sous la direction de Solène Morvant-Roux.

Financer le monde rural
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Des prix justes pour le lait…au plus vite 

Campagne d’oxfam 
international sur le climat : 
Agir ensemble ou chacun 
pour soi ?

En décembre 2009, un sommet important 
des Nations unies est prévu à Copenha-
gue, pour l’après Kyoto. A cette occasion, 
plusieurs grandes ONG ont déjà produit 
leur document de campagne et de recom-
mandations. Parmi ceux-ci, l’étude dili-
gentée par Oxfam International conclut 
à l’impérieuse nécessité d’une signature 
d’un accord sur le climat juste et équita-
ble à Copenhague. « les niveaux élevés 
de pollution des pays riches au cours du 
siècle dernier suggèrent que même des 
objectifs ambitieux de réduction des 
émissions ne seront pas suffisants pour 
éviter les conséquences désastreuses 
du changement climatique », explique 
l’étude d’Oxfam. Une réduction drastique 
des émissions dans les pays riches est cru-
ciale, mais la sécurité climatique dépend 
également des activités de coopération 
menées par les pays riches afin de finan-
cer une réduction majeure des émissions 
dans les pays en développement.

Oxfam International suggère « la mise en 
place d’un mécanisme global d’atténua-
tion et de financement des émissions, qui 
permettrait d’atteindre ces réductions 
tout en respectant les principes d’équité 
et en fournissant des perspectives de 
développement tangibles pour les popu-
lations pauvres. » Cette préoccupation 
doit donc être au coeur de l’accord de 
Copenhague en décembre 2009. Pour 
que cette partie vitale de l’accord soit 
négociée à temps, d’ambitieux efforts au 
niveau politique doivent être entrepris.

Plus d’infos : le rapport complet  
est téléchargeable sur le site www.oxfamsol.be

Campagne de sos Faim : vous ne verrez plus 
les paysans de la même façon 
il y a urgence à remettre le paysan au 
cœur du débat et de l’action !  
SOS Faim l’a bien compris et soutient 
des Organisations paysannes dans 
le Sud. Avec sa campagne 2009 en 
Belgique, SOS Faim souhaite que leur 
soit reconnue leur juste place dans 
les politiques à mettre en œuvre pour 
lutter contre la faim.
Cet été, SOS Faim participe à plus 
de 6 événements au cours desquels le 
public sera sensibilisé aux réalités des 
petits producteurs et à l’importance de 
l’agriculture paysanne : Festival LaSemo, 
Foire agricole de Libramont, Esperanzah, 
Théâtre Nomade, Valériane …  
Les festivaliers et visiteurs seront 
invités à se mobiliser et à soutenir les 
revendications paysannes.
La campagne ciblera les décideurs 
européens, pour qu’ils associent 
davantage les organisations paysan-
nes aux politiques et décisions qui les 
concernent ; particulièrement les poli-
tiques agricoles, mais aussi commer-
ciales, et de développement. 
Avec les Organisations paysannes par-

s’est réjouie de l’annonce faite par le 
Ministre de l’agriculture Michel Barnier 
d’un gel de l’augmentation de 1% du 
quota français de production de lait. La 
Confédération paysanne reste néanmoins 
vigilante et mobilisée afin que les pou-
voirs publics aillent plus loin : en gelant 
une partie de la production actuelle et en 
œuvrant pour la mise en place d’une autre 
politique agricole européenne basée sur 
les consommations intra-communau-
taires. Quant aux laiteries, elles doivent 
rétablir la rémunération des paysans.

Plus d’informations sur les sites de la FUGeA 
http://www.fugea.be/ et de la Confédération pay-

sanne http://www.confederationpaysanne.fr/ 

Les paysans producteurs de lait ont mani-
festé ces 18 & 19 juin à Bruxelles. La ma-
jorité des producteurs laitiers européens 
sont en effet confrontés depuis près d’un 
an à des prix du lait largement inférieurs 
aux coûts de production. Les producteurs 
laitiers croient qu’il est urgent que tous les 
Chefs d’Etat et les Ministres européens de 
l’Agriculture prennent leurs responsabilités 
et respectent leurs engagements envers le 
monde agricole. Pour ce faire, une profon-
de réorientation de la PAC est nécessaire, 
axée sur une gestion efficace de l’offre et 
sur la Souveraineté alimentaire. 
En France, la Confédération paysanne 

Les paysans nourrissent le monde

Vous ne verrez plus les paysans 
de la même façon

www.sosfaim.be

tenaires, SOS Faim insiste pour que les 
intérêts des petits producteurs soient 
utilement pris en compte pour qu’ils 
puissent vivre de leurs revenus digne-
ment et nourrir leurs concitoyens. 
En 2008, SOS Faim a interpellé avec 
succès les présidents des partis 
francophones pour qu’ils intègrent la 
« Souveraineté alimentaire » dans leurs 
programmes électoraux; 3 des 4 partis 
ont pris en compte cette revendication, 
dans les relations Nord-Sud. 

en savoir plus :  
sur l’impérieuse nécessité d’investir dans l’agri-
culture paysanne http://www.agassessment.org 
sur les campagnes de sos FAiM www.sosfaim.be
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Vous ne verrez plus les paysans 
de la même façon

www.sosfaim.be


