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le changement climatique et à protéger l’en-
vironnement. En filigrane de ces différentes 
propositions se trouve évidemment la ques-
tion centrale de la propriété de la terre et de 
son insécurité croissante liée à la récente 
réforme énergétique ; à quoi servirait-il en 
effet de chercher à réguler le prix d’achat 
des grains, ou de promouvoir un système fi-
nancier davantage adaptés aux besoins des 
petites et moyennes agricultures familiales, 
si ces dernières peuvent à tout moment se 
trouver occupées pour des activités extrac-
tives – considérées comme stratégiques, 
d’intérêt social et d’ordre public ? Dans une 
certaine mesure, la réforme de la campagne 
– quel que soit son contenu – est donc déjà 
énormément conditionnée par la réforme 
énergétique.

Ces 13 propositions du mouvement « La 
campagne appartient à tous » sont jusqu’à 
présent restées lettre morte de la part du 
gouvernement, qui – plutôt que de mener 
un véritable dialogue – semble préférer 
laisser traîner les tables de négociations et 
ainsi chercher à fatiguer les organisations 
paysannes. 

Elles sont pourtant d’importance cruciale 
afin de promouvoir un développement rural 
davantage égalitaire et incluant, orienté vers 
l’agriculture familiale et la sécurité alimen-
taire, plus respectueux de l’environnement, 
et – surtout – respectueux du droit de pro-
priété de la terre des populations paysannes. 

Dans le cas contraire, le modèle de déve-
loppement de la campagne mexicaine, ex-
primé tout particulièrement au travers de 
la récente réforme énergétique, ne ferait 
qu’enfoncer le pays dans le néo-latifundisme 
et la concentration de terres dans les mains 
des entreprises extractives nationales et 
transnationales, dans le dépouillement des 
ressources naturelles des populations et 
communautés paysannes et indigènes, et 
dans un modèle de libre échange renforçant 
la dépendance alimentaire du pays. Toutes 
ces conditions ressemblant finalement forte-
ment à celles qui menèrent – il y a plus de 100
ans – à la première révolution sociale du XXe

siècle, ici au Mexique. ◊

DOCUMENTAIRE

Sans terre c’est la faim
Le film s’ouvre sur la campagne 
malienne, immense plaine 
à la végétation clairsemée. 
Balayant du regard ces hectares 
qui ne lui appartiennent plus, 
Aminata Tangara raconte 
comment elle et plusieurs 
autres paysans ont été victimes 
de violences physiques pour 
s’être opposés à ce qu’on 
confisque leurs terres et  
leurs cultures. 

L
e ton est donné. Fadiala Dembele, avo-
cat, confirme: le problème le plus brû-
lant au Mali, après la corruption, est 

celui de l’accaparement des terres par des 
investisseurs étrangers associés à des pro-
priétaires locaux. Un problème qui se pose 
depuis environ quatre ans et dont une tren-
taine de villages sont victimes. 

Les effets pervers 
pour l’agriculture au Mali
Dans la région d’Aminata Tangara, Modibo 
Keïta, un riche agriculteur malien, a décidé 
d’agrandir son agroentreprise. Du jour au 
lendemain plusieurs paysans se sont retrou-
vés privés de terre. Ils témoignent, impuis-
sants, face à ces terrains qu’ils ont cultivés 
de père en fils et qui ne leur appartiennent 
plus, étant désormais la propriété de Modibo 
Keïta.

À la direction de l’Office du Niger, Amadou 
Boyé Coulibaly ne cache pas l’ambition du 
pays d’accroître ses exportations en misant 
sur son agriculture. Pour ce faire, des cen-
taines d’hectares sont mis à la disposition 
des investisseurs qui bénéficient de capitaux 
venant de l’étranger. Et si à l’Office du Niger, 
on affirme ne pas encourager une politique 
d’accaparement des terres, la réalité est là, 
les paysans dépossédés de leurs terres et de 
leurs cultures, expulsés de leur village, vivent 

Rédaction : Sabine Schrader

Un documentaire 

dénonce les  

conséquences de 

la politique de 

l’accaparement  

des terres

Réalisé par Amy Miller, 

« Sans terre c’est la 

faim »* a été présenté 

à plusieurs festivals, 

dont les Rencontres 

Internationales du 

documentaire de 

Montréal en automne 

dernier. Salué par la 

critique, le film dénonce 

les dérives de l’industrie 

agroalimentaire à 

l’échelle mondiale. 

Construit à partir de 

nombreux témoignages 

de fermiers locaux, le 

documentaire montre 

comment une autre 

forme de violation de 

droits élémentaires est 

en marche.

* “No land, no food, no life”, docu-
mentaire d’Amy Miller, Films de l’Oeil, 
Québec, 2013.
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qualité des terres restent de grands atouts 
pour les investisseurs étrangers.

Cambodge:  
les effets pervers du EBA

Si 70% des saisies de terres ont lieu en Afrique 
subsaharienne, d’autres régions du monde 
sont concernées. Le documentaire d’Amy 
Miller fait un détour par l’Asie, et s’intéresse 
à l’installation d’une raffinerie de sucre au 
Cambodge. Pung Chhiv Kek, la présidente de 
la Ligue de défense des droits humains au  
Cambodge explique que son pays bénéficie 
du statut « EBA », « Everything but arms », un 
système d’exemption de droits et de quo-
tas mis sur pied par l’Union Européenne en 
faveur des pays pauvres pour favoriser les 
exportations de leurs produits vers l’Europe. 
Et bien entendu, les compagnies installées 
sur place peuvent profiter de ce système pré-
férentiel, alors qu’il s’agit souvent de compa-
gnies bénéficiant d’aides extérieures. 

Dans les environs de la Koh Kong Plantation 
Company, la raffinerie de sucre, les paysans 
cambodgiens témoignent. Les temps sont 
durs. La plupart d’entre eux possédaient dix 
à vingt bovins avant son implantation dans 
la région. Maintenant, ils en ont chacun deux 
ou trois, voire plus un seul. Chacun  subve-
nait à ses besoins et ne manquait de rien. 
Aujourd’hui, on ne sait plus où faire paître 
les animaux, par manque d’espace, puisque 
les terres appartiennent désormais à la raffi-
nerie. Tous les arbres qui étaient plantés sur 
leurs terres ont été rasés. 

dans des constructions de fortune à proxi-
mité de l’usine où ils manquent de place. Les 
enfants et les bêtes n’ont plus nulle part où 
aller. Lors d’une réunion du village, le chef 
rappelle que Modibo Keïta a voulu d’abord 
construire un canal pour irriguer les terres. Il 
a fait des travaux, a promis de dédommager 
les paysans. Mais ceux ci ont vite compris que 
le projet du riche propriétaire malien n’était 
pas seulement de travailler sur les terres 
mais bien de s’en emparer. Quant aux pro-
messes de dédommagement, de construction 
d’école, de routes, de centre hospitalier, rien. 
Aminata Tangara raconte: les paysans qui se 
sont opposés à renoncer à leur terres ont été 
battus. Une femme de 80 ans a succombé à 
ses blessures. D’autres femmes ont été telle-
ment violentées qu’elles ont perdu l’enfant 
qu’elles portaient. Certaines, menacées par 
la faim, sont prêtes à voler ou à vendre leur 
corps... Pourtant, il n’y a pas si longtemps, les 
villages les plus touchés avaient même des 
surplus de production. 

Des initiatives ont néanmoins été lancées: 
la Coordination nationale des organisa-
tions paysannes du Mali et le mouvement 
international paysan Via Campesina ont 
organisé une conférence pour aider les pay-
sans à conserver ou à regagner leurs terres. 
Dans la foulée, une commission a été crée 
en réponse au mouvement paysan mais rapi-
dement dissoute suite au coup d’État. Cela 
dit, la situation  politique a fait fuir pas mal 
d’investisseurs, ce qui a ralenti la saisie des 
terres... Un heureux coup du sort, mais de 
courte durée, car l’accès à l’eau douce et la 

Quelques phrases épinglées... à méditer :

« En un siècle, l’agriculture est passée d’un mode 
de vie soutenu par des millions de paysans à 
une agro-industrie dominée par seulement une 
douzaine de géants. Ces géants de l’industrie 
ont besoin de terres et, dans le même temps, 
des paysans se retrouvent privés des leurs. » 

« La spéculation sur les denrées alimentaires 
ainsi que les sécheresses et les inondations ex-
pliquent la course à l’accaparement des terres. 
Le prix des denrées de base a augmenté en 2008. 

Les financiers, à la recherche d’investissements 
plus stables, ont commencé à vouloir contrôler 
toute la chaîne de produits alimentaires. » 

« Depuis la crise alimentaire, les pays riches ont 
voulu garantir leur sécurité alimentaire et ont 
acquis de grandes surfaces de terres dans l’hé-
misphère sud. »

« Le prix des produits alimentaires de base est 
établi bien loin des champs, à la bourse des ma-

tières agricoles de Chicago, on pense que si les 
prix des denrées augmentent,  ça va stimuler les 
investissements dans le monde afin d’accroître 
la productivité des pays en développement. Et 
si le prix des matières premières augmente, la 
valeur des terres où sont cultivées ces denrées 
grimpe également... L’Afrique possède un grand 
potentiel de bonnes terres, dont les multinatio-
nales sont convaincues de pouvoir améliorer la 
productivité. »

Ce film sera  
présenté en 
ouverture  
du festival  
Alimenterre

le 09 octobre 2014 à 19h 

au théâtre Molière

http://festivalalimen-
terre.be
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gros producteur de semences d’Afrique, vise 
à accroître la production de palmiers à huile. 

Lim Choon Meng, directeur de Oilpalm Ugan-
da, justifie ce projet par le fait que l’Ouganda 
est un grand consommateur d’huile de palme 
et que s’il augmente sa production, il pourra 
réduire ses opérations de change et diminuer 
ses importations d’huile. John Muyiisa, un 
fermier de l’île de Kalangala où sont situées 
les plantations de palmiers à huile, témoigne: 
avant leur implantation, il produisait des 
bananes, du café, des avocatiers. Il espérait 
léguer sa terre à ses enfants. Mais l’environ-
nement est détruit par les palmeraies, la 
forêt à la végétation luxuriante a quasiment 
disparu en l’espace de quelques années. Bid-
co et Wilmar ont créé la Oil Palm Limited, qui 
exploite les terres appartenant aux paysans. 
Grâce à une entente entre le gouvernement 
ougandais et la société Bidco, le gouver-
nement devait fournir des terres libres de 
charges à la société. La plupart des fermiers, 
n’ayant pas de titres de propriété mais seule-
ment un droit confirmé par l’usage, se sont 
retrouvés dans l’obligation de devenir des 
sous-traitants de la société. Qui doivent assu-
mer le coût des semences, des fertilisants et 
de la main-d’œuvre. Les témoignages vont 
tous dans le même sens: ils ont eu beaucoup 
de promesses, mais peu de résultats, ont dû 
renoncer à leurs cultures, leur travail est dur, 
les noix n’arrivent pas à temps chez l’exploi-
tant, donc leur prix diminue. 

Un paysan qui s’est targué de connaître le 
droit foncier et de refuser de céder sa terre 
sans contrepartie a été menacé d’être battu 
à mort s’il retournait sur sa terre. Un vieillard 
raconte s’être opposé à ce qu’on lui prenne 
ses terres. Sa maison a été brûlée pendant 
un séjour à l’hôpital. Il a même été emprison-
né.  Il a faim, n’a plus rien. Un autre explique 
ne plus avoir de bois, ne plus pouvoir cuisi-
ner. Sans parler de la pollution des eaux qui 
bordent l’île et des pêcheurs qui s’inquiètent 
de la disparition du poisson. 

Derrière cette situation, une société: Wilmar, 
le plus grand fabricant de biodiesel au monde 
et le plus grand responsable de la déforesta-
tion mondiale. Et sous le couvert de planta-
tions de palmiers à huile sur l’île de Kalangala 
dont le but est répondre à la consommation 
locale se cache une autre ambition: celle de 
produire du biodiesel. Au mépris de tout droit 
humain et de l’environnement. ◊

Yun Ny, une paysanne installée dans la région 
en 1979 y cultivait du riz, des bananiers, du 
manioc. Avec sa rizière, elle pouvait récolter 
vingt sacs de riz, du maïs, du melon d’eau... et 
pouvait envoyer ses enfants à l’école. Sa terre 
ne fait plus que 12 hectares, le reste ayant 
été confisqué par la société Ly Yong Phat qui 
y a planté de la canne à sucre et qui lui inter-
dit désormais d’y avoir accès. Une situation 
partagée par de nombreux paysans, dont 
certains ont protesté, sans avoir reçu aucune 
compensation. 

Certains jeunes agriculteurs ont accepté de 
travailler pour la société. Mais le travail est 
mal payé et ne couvre que deux ou trois mois 
sur l’année. Ly Teda, une jeune fille qui tra-
vaille à la raffinerie raconte qu’elle et la plu-
part des autres jeunes filles du village ont dû 
arrêter l’école, n’en ayant plus les moyens. 
Maintenant, elles sont obligées de travailler 
dans des conditions proches de l’esclavage. 
Une situation encouragée par le gouverne-
ment qui donne depuis 2003 de plus en plus 
de concessions de terre à des compagnies 
privées. Au total, près de 1 million de per-
sonnes sont affectées par ces concessions 
économiques de terres. 

Une situation d’autant plus difficile que dans 
les années 70, les Khmers rouges avaient 
brûlé tous les actes de propriété des terres. 
Et s’il y a quelques années, le gouvernement 
cambodgien a encouragé les paysans à venir 
signer de nouveaux actes de propriété, la plu-
part ne l’ont pas fait, étant illettrés. Du coup, 
aucune preuve ne permet aux paysans de re-
vendiquer leurs terres, même si celles-ci leur 
appartiennent depuis toujours. Et lorsque 
des manifestations anti-accaparement des 
terres ont éclaté, l’armée est intervenue, em-
pêchant les paysans d’accéder à leurs terres  
au motif que celles-ci sont la propriété de 
l’État. Un mouvement international de boy-
cottage du sucre cambodgien soutient les 
paysans. 

Ouganda : le drame économique 
et écologique des plantations  
de palmiers à huile
Le gouvernement ougandais a, lui aussi, fait 
l’objet de pressions de la Banque mondiale 
et du Fonds international de développement 
agricole afin de mettre sur pied des projets 
agricoles d’envergure lui permettant en 
contrepartie l’obtention de prêts. Un de ces 
projets, en partenariat avec Bidco, le plus 

Quelques images du film  
« Sans terres c’est la faim ».


