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Contre les méga-partenariats accapareurs de terres

Rédaction : Pressafrik.com

Les politiques gouver-
nementales et l’aide 
internationale de près 

de six milliards de dollars 
aux grands partenariats pu-
blic privé (PPP) risquent de 
fragiliser les droits fonciers 
des Africains, d’aggraver les 
inégalités et de nuire à l’en-
vironnement.

À l’occasion de la publica-
tion de son rapport intitulé 
Un aléa moral ? Mégas par-
tenariats public-privé dans 
l›agriculture africaine, Ox-
fam invite les décideurs poli-
tiques à agir en suggérant 
des principes pour une meil-
leure gouvernance et une 
meilleure redevabilité de ces 
partenariats? 

Oxfam appelle à faire béné-
ficier les 600 millions d’Afri-
caines et Africains travaillant 
dans l’agriculture d’inves-
tissements qui ont déjà fait 
leurs preuves, au lieu de 
favoriser des partenariats 
avec de grands acteurs du 
secteur privé. Par exemple, 
les gouvernements et bail-
leurs de fonds devraient ren-
forcer les investissements 

du secteur public en faveur 
l’agriculture familiale. Ils 
devraient également mettre 
en place une réglementation 
stricte pour s’assurer que les 
investissements du secteur 
privé profitent aux millions 
de petits producteurs vivant 
dans les zones rurales. 

« Les partenariats à grande 
échelle avec le secteur privé 
pourraient saper les droits 
fonciers des Africains, aggra-
ver les inégalités et nuire à 
l’environnement (…) Après 
des décennies de sous-in-
vestissement, les gouverne-
ments africains se tournent 
vers des partenariats avec 
de grandes entreprises ou 

des investisseurs pour déve-
lopper le secteur de l’agri-
culture. Ces derniers sont 
attractifs grâce à leurs capi-
taux, leur technologie, mais 
les risques sont énormes, en 
particulier pour les droits 
fonciers des communautés 
locales dans les régions rece-
vant ces investissements », 
souligne Robin Willoughby, 
en charge des questions 
d’agriculture et de sécurité 
alimentaire pour Oxfam. 

 La superficie totale des 
terres ouvertes aux inves-
tissements dans seulement 
cinq pays accueillant des 
méga-PPP dépasse la taille 
de la France ou de l’Ukraine. 
Les gouvernements ont 
transféré plus de 1,25 mil-
lion d’hectares aux investis-
seurs et grandes entreprises 
agricoles, soit la superficie 
totale des terres agricoles 
cultivées en Zambie ou au 
Sénégal. En raison des fai-
blesses des régimes fonciers 
dans de nombreux pays afri-
cains, ces subventions et ces 
transferts peuvent poten-
tiellement mettre en péril 
les droits fonciers des com-
munautés locales. 

Pour Oxfam, ce modèle risque 
également d’aggraver les iné-
galités dans les pays africains 
et de nuire à l’environnement 
en permettant une agricul-
ture de plantation. 

Plus d’infos sur : www.oxfam.org
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Un monde
qui change
Des nouveaux bailleurs
à Givedirectly

Dimension 3 
rebaptisé Glo.be

L e périodique trimes-
triel de la Direction 
générale de la Coopé-

ration au Développement et 
de l’Aide humanitaire (DGD) 
change de nom. Dimension 
3 devient Glo.Be. Au menu de 
cette première nouvelle édi-
tion l’on pourra notamment 
lire un article sur « La main 
tendue des fondations ». 
L’article interroge le rôle des 
fondations dans la Coopé-
ration au développement. 
Au premier rang de celles-ci 
on trouve bien entendu la 
célèbre fondation Bill et Me-
linda Gates. Un encadré est 
également consacré à la per-
sonnalité de Mo Ibrahim, ce 
milliardaire anglo-soudanais 
du domaine des télécom-
munications qui a décidé de 
faire bonne œuvre pour une 
meilleure gouvernance en 
Afrique. Rappelons que Défis 
Sud avait également consa-
cré plusieurs articles à ce 
sujet, entre autres, l’article 
intitulé « Bill, Melinda et les 
ONG », dans le numéro 110 de 
Défis Sud (décembre 2012). 

Plus d’infos sur  

http://diplomatie.belgium.be/

Agir

© Oxfam

Action
Sos Faim participe à la campagne Our Land Our Business lan-
cée par le Oakland Institute (voir p22) et différentes ONG. 
Cette campagne plaide contre les classements initiés par la 
Banque Mondiale pour favoriser l’accaparement des terres 
(Benchmarking the Business of Agriculture). Une manifesta-
tion est prévue le 10 octobre à Bruxelles.

Contact Virginie Pissort : vpi@sosfaim.org


