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50 ans de SOS 
Faim
Témoignage de 
Baudouin Hamuli 
Kabarhuza
« Concernant la République dé-
mocratique du Congo, SOS Faim 
a très vite compris ce qu’il fal-
lait faire. » C’est l’avis du leader 
congolais Baudouin Hamuli Ka-
barhuza, un très ancien compa-
gnon de route de SOS Faim : « Il 
fallait relayer les efforts d’auto-
promotion des organisations 
paysannes et les initiatives des 
milieux populaires pauvres des 
villes. Il fallait mettre autour 
d’une même table les organi-
sations européennes solidaires 
du Congo. »
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DOSSIER Redonner la terre aux paysans

Ces  dernières  années,  une 
« ruée  vers  les  terres »  a  privé 
une  multitude  de  petits  pro-
ducteurs du Sud de leur surface 
agricole.  Depuis  l’an  2000,  plus 
de 1 600 transactions foncières 
portant sur quelque 60 millions 
d’hectares ont été enregistrées. 
Plus  qu’une  réaction  opportu-
niste d’investisseurs tentant de 
profiter de la valeur croissante 
des  terres  et  des  ressources 
agricoles  depuis  la  crise  ali-
mentaire de 2007-2008, la vague 
actuelle  d’accaparements  des 
terres  reflète  l’accélération 
d’un  processus  par  lequel  les 
grandes entreprises, avec l’aide 
des gouvernements, cherchent 
à  contrôler  toutes  les  étapes 
du  système  agricole  et  alimen-
taire,  souvent  aux  dépens  des 
petits exploitants. Cela est non 
seulement  injuste,  mais  aussi 
contre-productif sur le plan ali-
mentaire à l’échelle mondiale. 
Il  faut  donc  s’engager  dans  les 
modes  d’investissement  agri-
cole  alternatifs  qui  profitent 
aux  populations.  Les  petites 
exploitations  sont  plus  produc-
tives que les grandes. Et les faits 
montrent que les fortes inégali-
tés  dans  la  détention  de  terres 
ralentissent le développement.
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Conquérir la souveraineté ali-
mentaire  est  plus  que  le  titre 
d’un livre. C’est une revendica-
tion  essentielle :  c’est  la  seule 
condition pour garantir à tous 
une  alimentation  adaptée, 
abordable  et  nutritive.  Cette 
conquête  s’oppose  en  ce  sens 
aux  dérives  de  l’alimentation 
industrielle,  à  ses  effets  sur  la 
nature et la santé. Cette reven-
dication s’est déjà propagée en 
Europe et en Amérique latine à 
travers différents mouvements 
sociaux. Des alternatives loca les 
de  production  (agroécolo gie, 
agriculture  paysanne,  mou-
vements  paysans)  et  de  com-
mercialisation  (cir cuits  courts) 
ont ainsi vu le jour.
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Un motocycliste malien se 
dirige vers l’usine de Sukala, 
la société chinoise de canne à 
sucre qui irrigue des milliers 
d’hectares dans la zone de 
l’Office du Niger.
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