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C
hez les Verts du Parlement, on a exulté 
après l’adoption le 7 juin du rapport de 
la députée allemande Maria Heubuch, 

membre de ce groupe, à une écrasante majo-
rité (577 pour, 24 contre et 69 abstentions). Le 
texte est très critique envers cette initiative 
de partenariat public-privé (PPP) lancée en 
2012 sous les auspices du G8, avec pour objec-
tif d’attirer l’investissement privé dans l’agri-
culture en Afrique pour y améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Elle est soutenue 
par l’Union africaine et l’UE, qui s’est chargée 
de la coordination des actions en Côte d’Ivoire 
et au Malawi, deux des dix pays ayant signé 
des accords-cadres de coopération reflétant 
les engagements des États africains pour at-
tirer les investisseurs privés. Les autres pays 
Africains partenaires sont le Burkina Faso, le 
Bénin, l’Éthiopie, le Ghana, le Mozambique, le 
Nigeria, le Sénégal et la Tanzanie. 

Risque d’encourager  
les accaparements de terre

D’emblée, Maria Heubuch avait émis un avis 
très critique envers les réformes législa-
tives exigées des pays africains pour encou-
rager quelque 180 multinationales, dont la 
championne de l’agriculture transgénique 
helvétique Syngenta et la firme d’engrais 
norvégienne Yara, à investir 8 milliards de 
dollars dans des projets faisant partie de 
l’initiative. L’avis mettait en garde contre 
les risques de faciliter les accaparements de 
terre par l’insistance à établir des titres de 
propriété pour garantir aux investisseurs la 
sécurité foncière, au risque de marginaliser 

davantage les petits producteurs dans un 
contexte où, déjà, les grands PPP risquent de 
placer les grandes sociétés en position domi-
nante au détriment des compagnies locales 
de dimension plus modeste. 

En définitive, confie Inès Trépant, conseil-
lère du Groupe des Verts, avec le concours 
des groupes socialistes et libéraux, un large 
consensus s’est fait pour reprocher à la 
Nouvelle Alliance de ne faire référence qu’à 
l’établissement de titres fonciers, sans tenir 
compte de l’existence d’autres droits d’usage 
reconnus par la FAO. Sans équivoque, les dé-
putés ont appelé les bailleurs de fonds dont 
l’UE à suspendre les politiques et les projets 
qui encouragent ou facilitent des accapare-
ments de terre, au risque de violer les droits 
de l’homme et appelé à soutenir les projets fa-
vorables aux petits producteurs, promouvant 
une forme d’exploitation durable de la terre.

Un autre travers des programmes soutenus 
par la Nouvelle Alliance, constate le Parle-
ment est que les investissements envisagés 
ne consistent pas uniquement en des acqui-
sitions de larges portions de territoire mais 
aussi des projets principalement orientés 
vers l’exportation, reposant sur l’irrigation 
à grande échelle, qui, de ce fait, risquent de 
réduire l’accès à l’eau pour les petits pay-
sans et les éleveurs locaux. De quoi douter 
de la capacité des méga-PPP à contribuer à 
la réduction de pauvreté ou à la sécurité ali-
mentaire. Pour éviter ces travers, le rapport 
recommande que les investissements effec-
tués dans le cadre de la Nouvelle Alliance 
fassent l’objet d’études d’impact préalables 

ACCAPAREMENT DE TERRES 

La Nouvelle Alliance  
mise sur la touche

Le Parlement européen a approuvé lors de sa dernière session 
une résolution très critique envers la Nouvelle Alliance pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique, soutenue par l’UE, 
car elle risque notamment de favoriser les accaparements de terre.

Un article de François Misser 
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Le seul 
indicateur 
commun aux 
dix accords-
cadres est 
l’index « doing 
business » 
de la Banque 
mondiale.

européens ont également endossé la cri-
tique du rapport Heubuch de l’hypothèse 
de base des promoteurs de la Nouvelle Al-
liance, selon laquelle les investissements 
privés amélioreraient automatiquement la 
sécurité alimentaire et la nutrition tout en 
réduisant la pauvreté. Ils regrettent à cet 
égard que le seul indicateur commun aux dix 
accords-cadres soit l’index « doing business » 
de la Banque mondiale. Ils constatent aussi 
que les incitants fiscaux aux sociétés parte-
naires, privent les États africains de recettes 
qu’ils auraient pu consacrer à l’agriculture et 
en particulier aux programmes de sécurité 
alimentaire et de nutrition. 

Le rapport relève avec préoccupation qu’au 
Malawi, la Nouvelle Alliance promeut l’ex-
pansion de la production de tabac plutôt 
que celle de cultures vivrières alternatives 
et qu’ailleurs certains des projets visent à 
la production de biocarburants à partir de 
plantes alimentaires, susceptibles de géné-
rer des effets préjudiciables à la sécurité 
et à la souveraineté alimentaires des pays 
africains. Une autre lacune des accords-
cadres, relevée dans le rapport, est qu’ils ne 
font mention que de manière sélective des 
normes internationales relatives aux inves-
tissements responsables dans l’agriculture. 
En outre, ils ne font référence ni aux direc-
tives de la FAO qui soutiennent le droit à de 
la nourriture adéquate dans le contexte de la 
sécurité alimentaire nationale ni aux devoirs 
des investisseurs privés de respecter les 
droits de l’homme. 

Le rapport s’adresse aussi aux États africains 
auxquels il demande d’investir dans les sys-
tèmes locaux de production agricole pour 
stimuler l’économie rurale et garantir des 
emplois décents, des filets équitables de sé-
curité sociale et les droits des travailleurs. Il 
leur demande d’améliorer le contrôle démo-
cratique de l’accès aux ressources, y compris 
à la semence ainsi que de faciliter l’implica-
tion effective des petits producteurs dans 
les processus de décision et dans la mise en 
œuvre des projets. Dans l’esprit des députés, 
la Nouvelle Alliance doit aussi contribuer à 
améliorer la sécurité alimentaire en encou-
rageant le développement d’industries de 
transformation des produits agricoles et de 
facilités de stockage. Sur ce point, le rapport 
Heubuch conclut que le moyen le plus effi-
cace de combattre la faim dans beaucoup de 
pays africains est de soutenir l’agriculture 
familiale et les petits propriétaires. 

sur les droits fonciers et soient de surcroît 
conformes aux Directives volontaires de la 
FAO pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres, aux 
pêches et aux forêts dans le contexte de la 
sécurité alimentaire. 

Le rapport approuvé en plénière met en garde 
contre le fait que la seule prise en compte 
des titres de propriété, chers aux multina-
tionales, mène à l’insécurité des petits agri-
culteurs, des populations indigènes dont les 
droits fonciers ne sont pas reconnus, vulné-
rables à des accords ou à des expropriations 
conclus sans leur consentement ni assortis de 
compensations équitables. Tous ces risques, 
souligne Maria Heubuch, sont bien illustrés 
par les dénommés « pôles de croissance » tel 
celui de Prosavana au Mozambique, qui vise 
à mettre en valeur le corridor de Nacala avec 
le soutien du Japon et du Brésil pour le béné-
fice de grandes sociétés dans une région très 
fertile et est susceptible de causer un grand 
préjudice à l’agriculture familiale de la zone. 

Le rapport dénonce aussi la collusion entre in-
vestisseurs et élites locales impliquées dans 
des transactions foncières qui décrivent abu-
sivement des zones comme étant « vides », 
« inoccupées » ou « sous-utilisées ». La résolu-
tion invite aussi les pays impliqués à conclure 
des accords inclusifs et participatifs donnant 
la priorité aux petits propriétaires et à l’agri-
culture familiale, à appliquer les mesures 
contraignantes contre les accaparements de 
terres et l’utilisation de terres à des fins spé-
culatives. Le rapport insiste sur le fait que 
l’aide financière ne doit pas être utilisée pour 
soutenir des initiatives permettant à des so-
ciétés de déplacer des communautés locales. 

Replacer la sécurité alimentaire  
au cœur des priorités

Consultée avant le vote de la plénière, la com-
mission de l’Agriculture du Parlement avait 
de son côté déploré que la trop large concen-
tration de terres dans les mains d’un petit 
nombre de possédants et les accaparements 
de terres ont de sérieuses implications pour 
la sécurité alimentaire. 

Bien que celles-ci figurent parmi les objectifs 
affichés par la Nouvelle Alliance, les euro-
députés déplorent que les accords conclus 
dans le cadre de cette initiative ne fassent 
pas référence à des indicateurs concrets en 
matière de faim et de malnutrition. Les élus 
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La Nouvelle 
Alliance doit 

restreindre le 
plus possible 

l'usage des 
engrais 

chimiques et 
des pesticides 

étant 
donné leurs 

conséquences 
pour la santé 

et l'environ-
nement des 

communautés 
locales.

de protection des cultures, fabriqués par 
des compagnies étrangères, conclus dans le 
cadre de l’Organisation mondiale du com-
merce. La satisfaction des Verts s’explique 
aussi par le caractère très précis de la résolu-
tion votée qui déplore les appels du secteur 
privé à une harmonisation des législations 
semencières visant à imposer aux pays afri-
cains les principes de distinction, homogé-
néité et stabilité prévus par l’accord Upov car 
elle pourrait entraver le développer de sys-
tèmes d’échanges semenciers par les petits 
producteurs africains. Au contraire, il faut 
encourager le développement de banques 
locales de semences, proclament les députés 
européens. 

Le Parlement européen justifie son point 
de vue en rappelant que si les variétés de 
semences commerciales peuvent améliorer 
les rendements à court terme, celles qui sont 
mises au point par les fermiers traditionnels 
sont les mieux adaptées à l'agroécologie 
et au changement climatique. En outre, les 
performances des variétés commerciales 
dépendent de l'utilisation d'intrants comme 
les engrais, les pesticides et les semences 
hybrides, qui peut entraîner les petits agri-
culteurs africains dans le cercle vicieux de 
l'endettement. Or, le Parlement estime, sui-
vant l'avis de la rapporteure, que la Nouvelle 
Alliance doit restreindre le plus possible 
l'usage des engrais chimiques et des pesti-
cides étant donné leurs conséquences pour 
la santé et l'environnement des commu-
nautés locales. Le texte met aussi en garde 
contre le danger de répéter les erreurs de la 
« révolution verte » des années 1960 en Asie. 

Les Verts crient aussi victoire car la résolu-
tion comprend dans son paragraphe 72, un 
appel historique aux membres du G8 à ne 
pas soutenir le développement des cultures 
génétiquement modifiées en Afrique, en dé-
pit du lobbying intense exercé par Monsanto 
pour supprimer cette mention. 

Les déficits de consultation  
des intéressés épinglés

À la grande satisfaction des Verts, la résolu-
tion votée par le Parlement européen met en 
évidence l’un des principaux talons d’Achille 
de la Nouvelle Alliance : le manque de consul-
tation voire l’exclusion des petits produc-
teurs africains, des communautés rurales, 
des travailleurs agricoles, des pêcheurs, des 
peuples indigènes et des organisations de 

Défendre l’indépendance 
semencière des paysans africains

Une autre raison pour les Verts de célébrer 
le vote du rapport Heubuch est qu’il a large-
ment repris les critiques envers les pressions 
exercées par la Nouvelle Alliance, à l’instiga-
tion de Syngenta et de Yara, sur les pays afri-
cains pour qu’ils adoptent des réformes des 
réglementations en vigueur afin de protéger 
la propriété intellectuelle des semences mo-
difiées par les multinationales de l’industrie 
biogénétique. Les députés font remarquer 
que selon la FAO, environ 75% de la diversité 
génétique des plantes a déjà été perdue et 
qu’une nouvelle érosion génétique à grande 
échelle accroîtra encore la vulnérabilité au 
changement climatique et à la prolifération 
des parasites. Ces paragraphes de la résolu-
tion sont « forts », se réjouit Inès Trépant. 

A contrario, le Parlement européen proclame 
le droit des paysans africains, à produire, 
échanger et vendre librement leurs se-
mences, gage d'une diversité vitale pour gé-
nérer la résilience au changement climatique 
et sauvegarder le gagne-pain de 90% des agri-
culteurs africains. Les eurodéputés insistent 
sur le fait que les demandes des producteurs 
de semences privés à renforcer leurs droits 
conformément à la convention de l'Union 
internationale pour la protection des obten-
tions végétales (Upov), révisée en 1991, ne 
doivent pas aboutir à interdire les échanges 
informels entre paysans locaux. Du reste, 
rappellent les élus européens, les clauses de 
l’accord sur les Aspects des droits de proprié-
té intellectuelle qui touchent au commerce 
(Adpic en français, Trips en anglais), annexés 
à l’accord instituant l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) n’obligent pas les 
pays en développement à adopter le régime 
Upov, rappelle le Parlement. Qui plus est, 
ces clauses autorisent les pays à développer 
les systèmes sui  generis les mieux adaptés 
aux caractéristiques propres des habitudes 
semencières de leurs agriculteurs tradition-
nels. En outre, les PMA signataires d’accords 
conclus dans le cadre de l’OMC sont exemp-
tés de toute conformité à l’accord ADPIC, 
soulignent encore les élus européens.

Le rapport approuvé relève les dangers de 
la dérégulation du secteur semencier dans 
les pays africains membres de la Nouvelle 
Alliance, qui pourrait aboutir à une dépen-
dance excessive des petits agriculteurs 
locaux envers les semences et les produits 
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En clair, si la Nouvelle Alliance ne cherche pas 
à traiter les problèmes sévères relevés dans 
son rapport, l’UE devrait se retirer de cette 
initiative, avait estimé Maria Heubuch, avant 
le vote. Elle n’a pas été suivie sur ce point, le 
reste de l’hémicycle étant resté plus timoré. 
Il n’en demeure pas moins que le texte voté 
rencontre toute une série de revendications 
des organisations paysannes africaines et de 
la société civile des deux Continents. La ques-
tion est désormais de faire en sorte que la vo-
lonté des eurodéputés soit prise en compte 
notamment par la Commission européenne 
dont l’appui trop peu critique à la Nouvelle 
Alliance et à l’agrobusiness a été de  facto 
désavoué par les députés. Un des moyens 
pour placer la Commission et les États 
membres devant leurs responsabilités, est 
de faire connaître le résultat du vote à bien 
des égards historique et le devoir politique 
des institutions européennes à le prendre 
en considération. Car les intérêts en jeu sont 
tels – il est question de milliards d’euros d’in-
vestissements – qu’on peut s’attendre à la 
résistance des multinationales de l’agrobusi-
ness et de l’ingénierie génétique. ◊

la société civile lors de la conclusion des ac-
cords-cadres de coopération signés par leurs 
pays avec les investisseurs étrangers. 

Le Parlement exige aussi davantage de trans-
parence de la Nouvelle Alliance, réclamant 
que les lettres d’intention signées par les so-
ciétés partenaires des accords-cadres soient 
publiées dans leur intégralité. Il souligne la 
nécessité d’une participation active de la 
société civile et de sa consultation lors des 
différentes étapes des projets pour accroître 
la transparence des actions de la Nouvelle 
Alliance. Il recommande que les organisa-
tions de la société civile concernées par les 
projets soient représentées dans les organes 
décisionnels de la Nouvelle Alliance. Dans cet 
esprit, les eurodéputés appellent les sociétés 
partenaires à créer des mécanismes d’appel 
et à rendre accessibles leurs rapports an-
nuels. Enfin, les députés demandent à ce que 
l’UE et ses États membres fassent preuve de 
cohérence en mettant en œuvre la décision 
de l’Organisation mondiale du commerce 
d’éliminer les subventions aux exportations 
agricoles, afin que la main gauche ne vienne 
pas détruire ce que la main droite aura aidé à 
construire. 
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