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E
n marge des critiques exprimées par 
l’ancien rapporteur spécial de l’ONU 
pour le droit à l’alimentation, Olivier 

De Schutter, chargé par la Commission du 
développement du Parlement européen d’un 
rapport sur la Nouvelle Alliance, lancée avec 
pour objectif « d’améliorer la sécurité alimen-
taire et la nutrition en aidant quelque 50 mil-
lions de personnes en Afrique subsaharienne 
à sortir de la pauvreté d’ici 2022 » (voir inter-
view page 9), nombre d’ONG du Nord et du 
Sud estiment l’initiative dangereuse pour les 
dix pays africains où sont mis en œuvre ces 
projets : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Éthiopie, Ghana, Malawi, Mozambique, Nigé-
ria, Sénégal et Tanzanie.

Mettre les terres en gage

Ce partenariat entre gouvernements, entre-
prises et bailleurs de fonds qui vise à investir 
8 milliards de dollars de fonds privés et 6 mil-
liards d’argent public inquiète à plusieurs 
égards, en raison notamment de l’insistance 
formulée par le représentant de l’USAID, Marc 
Ellington pour l’octroi de droits fonciers forts 
en faveur des sociétés privées investissant 
dans le secteur. 

Au cours d’une audition  
au Parlement européen,  
le 1er décembre 2015,  
consacrée à la « Nouvelle  
Alliance pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition », 
lancée en 2012 par le G8, les 
représentants de la société  
civile européenne et des 
organisations paysannes 
africaines ont tiré la sonnette 
d’alarme. 
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Mais le problème, met en garde Olivier 
De Schutter est que les cadres de coopé-
ration adoptés par ces pays africains 
recommandent la titrisation de la 
propriété foncière avec le risque 
que la terre soit captée par les 
élites locales aux dépens de ses 
occupants et qu’on impose à ces 
derniers des taxes si lourdes 
qu’elles aboutissent à la mise 
en gage de ces terres et fina-
lement à leur revente par les 
petits propriétaires pour 
payer les créanciers. Bright 
Phiri, responsable de l’ONG 
Commons for Eco Justice 
du Malawi dénonce le 
soutien de l’UE à travers 
la Nouvelle Alliance à 
l’éviction des paysans 
africains hors des terres 
communautaires pour 
les transformer en ou-
vriers agricoles. Durant 
l’audition, ActionAid a 
fait circuler un rapport 
accusant d’accapare-
ment de terres trois so-
ciétés opérant au Nigeria, 
Dominion Farms, PZ Wil-
mar et Okomu Oil Palm. 

Ce même rapport dénonce 
aussi la stratégie nationale 
du Malawi soutenue par le 
Department for Internatio-
nal Development britannique 
(DfID) qui consiste à allouer un 
million d’hectares aux fermes 
commerciales. ActionAid dé-
plore en outre que l’Accord cadre 
de coopération signé par le gou-
vernement tanzanien avec la Nou-
velle Alliance ait alloué 350 000 ha 
au consortium Southern Agricultural 
Growth Corridor, soutenu par Londres 
et Washington. Cela va bénéficier surtout 
à l’agrobusiness et risque d’encourager les 
accaparements de terres.
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Appauvrissement de la diversité
Et tout cela survient, déplore l’Association 
des organisations de développement, en lien 
avec le Conseil mondial des Èglises (Apro-
dev), dans un contexte où la société civile a 
été exclue des négociations sur les nouvelles 
lois semencières au Ghana et en Tanzanie. 
La même coupole dénonce également le fait 
que les réglementations du Marché commun 
de l’Afrique orientale et australe (Comesa) 
soutenues par l’UE ont créé un système qui 
favorise la circulation de semences généti-
quement uniformes, participant ainsi à l’ap-
pauvrissement de la diversité biologique. 

Face à l’avalanche de critiques, Jean-Pierre 
Halkin, chef d’Unité Développement rural, 
Sécurité alimentaire et nutrition chez Devco 
à la Commission européenne, a justifié l’en-
gagement de l’exécutif européen en faveur 
de la Nouvelle Alliance en arguant qu’il faut 
absolument augmenter la productivité en 
Afrique où l’accroissement de la production 
ne parvient pas à suivre le rythme de crois-
sance démographique et celui des importa-
tions de produits alimentaires, ajoutant au 
passage que la Commission allait soutenir 
les organisations paysannes. ◊

Un système 
qui favorise 
la circulation 
de semences 
génétiquement 
uniformes.

Agression commerciale
Edward Loure, membre de l’Ujamaa 

Community Resources Team (Tanza-
nie), estime qu’il faut absolument 
prendre garde à ne pas restreindre 

les mouvements des éleveurs et de 
leurs troupeaux. Car on risquerait alors d’en-
courager le surpâturage, prévient-il, mettant 
aussi en garde contre le danger que l’accrois-
sement des surfaces des fermes commer-
ciales ne se fasse au détriment de la sécurité 
foncière des occupants de terres commu-
nautaires. 

Olivier De Schutter redoute également 
que ces projets insistant sur l’utilisation 
des semences commerciales n'entraînent 
une négligence des semences paysannes, 
si importantes pour la diversification de 
l’alimentation à l’échelle mondiale. Bright 
Phiri rappelle que 80 % des semences sont 
produites et partagées par les paysans se 
livrant à l’agriculture de subsistance au 
Malawi. Il dénonce enfin le soutien de l’UE 
à « l’agression commerciale » contre les 
paysans africains, en introduisant dans les 
accords de partenariat économiques des 
clauses protégeant la propriété intellec-
tuelle sur les semences améliorées avec le 
danger de dissémination et de dé-
pendance qu’implique la partici-
pation à la Nouvelle Alliance du 
champion des OGM, Monsanto. 


