Réseau Afrique Europe Foi et Justice (AEFJN)
AEFJN, un pont entre l’Afrique et l’Europe
AEFJN s’occupe de l’exAEFJN est un réseau international basé sur la foi et ploitation de matières premières, de l’accès à des
présent en Afrique et en Europe.
AEFJN promeut la justice économique entre
l’Union Européenne et l’Afrique sub-saharienne de
sorte que la population d’Afrique puisse aspirer à
un avenir meilleur.
www.aefjn.org email:aefjn@aefjn.org
Adresse: 174, Joseph II - 1000 Bruxelles, Belgique

médicaments de qualité,
de la souveraineté alimentaire (accaparement de
terres), du contrôle des
armes légères, des accords commerciaux et du
changement climatique.

Position d’AEFJN et l’accaparement des terres
* AEFJN demande un moratoire sur l’accaparement des terres jusqu’à ce que des
études sur l’impact montrent que les fermiers locaux et la souveraineté alimentaire
n’en sont pas affectés défavorablement.
* Fait pression sur l’UE pour stopper la promotion d’agro
d’agro--carburants, qui encourage
l’accaparement des terres.
* Fait appel à l’UE pour qu’elle prenne en considération la préservation de l’accès aux
terres traditionnelles lorsqu’elle formule ses politiques.
* Fait circuler des informations vers les groupes africains qui combattent l’accaparement des terres.
* Apporte des cas concrets venant d’Afrique à l’attention de l’UE.
* Soutient la promotion de la souveraineté alimentaire et l’agriculture familiale.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
 Obtenir des informations et
les disséminer.
 Joindre des groupes contre
l’accaparement des terres.
 Soutenir l’agriculture familiale.

AEFJN au Forum Social Mondial, Dakar 2011

POUR EN SAVOIR PLUS:
FARMLAND — http://farmlandgrab.org
aGter — www.aGter.org
ILC: International Land Coalition http://www.landcoalition.org
AEFJN: http://www.aefjn.org/index.php/resources.html

L’accaparement des terres
Le besoin global de terre et de son eau, ses plantes,
son bois et ses minerais est intensifié par la demande
globale croissante de nourriture et de carburant. Ceci
amène des gouvernements et des investisseurs privés à rechercher du terrain bon marché, riche en
ressources, accessible et à proximité d’infrastructures. Ce terrain est souvent pris à des fermiers qui en
sont les utilisateurs traditionnels. Ce phénomène est appelé ‘accaparement des
terres’ et contribue à la pauvreté et aux conflits sociaux.

L’Afrique, une cible privilégiée
L’accaparement des terres a lieu sur tous les continents, mais 60% de celui-ci se
passe en Afrique. Des gouvernements hôtes ont tendance à bien accueillir des investisseurs, en espérant bénéficier de la vente de terrains. Ils offrent des terres fertiles avec un accès aisé à l’eau et aux infrastructures. Les contrats incluent rarement
des conditions qui protègent les intérêts des communautés locales.
Les gouvernements privilégient souvent la propriété foncière officielle (titres de
propriété) aux droits fonciers coutumiers. La population locale est rarement consultée.
Après la vente, la population locale doit entrer en compétition avec de grandes sociétés pour l’eau et d’autres ressources.
Les gouvernements promeuvent l’agro-industrie au détriment de l’agriculture familiale locale malgré sa contribution à la souveraineté alimentaire et à la gestion des
ressources.

La souveraineté alimentaire est le droit et
la liberté des peuples
de définir et de contrôler leurs propres systèmes et politiques
d’alimentation et d’agriculture, par opposition
à être largement dépendants des forces internationales du marché.

DATA GRAIN 2011
Pays où plus de 10 %
de la population est sousalimentée
Pays ciblé par des investisseurs étrangers .
Pays d’origine d’investisseurs qui acquièrent des terres agricoles.
Investisseurs qui achètent dans leur
propre pays

Conséquences pour les Africains
Les usagers traditionnels perdent leur terrain, ainsi que l’accès à l’eau et à d’autres
ressources. Parfois des villages entiers sont déplacés.
L’accaparement des terres mine la souveraineté alimentaire.
Les fermiers sont privés de leurs ressources : terre et eau, perdant leur gagne-pain.
La production agricole qui prend place sur ces terres n’est pas destinée à la consommation locale mais à l’exportation.
Des pratiques de l’agro-industrie sont orientées vers l’obtention rapide de bénéfices. Elles mettent en danger la biodiversité et les ressources en eau et elles endommagent la qualité de la couche arable.
La plupart des promesses et des espoirs d’emplois et de compensation ne sont pas
réalisés.
L’implication pour l’avenir est alarmante. Le
contrôle des terres est réduit, dans beaucoup de cas, à quelques mains étrangères.

Le territoire où se sont forgés la culture et
l’identité africaine est détruit.
L’accaparement des terres ouvre la voie à la
pauvreté et au conflit.

Mali : En 2010, la communauté de Samana Dougou
(environ 3.500 personnes) a été privée de ses terres
hautement productives. Sans informer la population
et sans négocier de compensation, le gouvernement
a signé un accord avec le Groupe de sociétés du
Moulin Moderne du Mali et le Complexe Agropastoral et Industriel pour une location de 50 ans
renouvelable. L’accord inclut un accès illimité à
l’eau, sans location à payer. Le gouvernement malien n’a pas considéré les droits coutumiers des
http://www.oaklandinstitute.org
villageois quand il a signé l’accord.

Gagnants et perdants de l’accaprement des terres
Des investisseurs acquièrent la terre et l’eau à bon marché. Lorsqu’ils construisent
de nouvelles routes, celles-ci n’aident pas la population locale mais plutôt le transport de leurs produits.
Le maïs, le jatropha, la canne à sucre et les palmiers à huile sont cultivés pour la production d’agro-carburants (bio-carburants). Il y a une demande croissante d’agrocarburants dans les pays occidentaux.
Ni les populations locales ni les gouvernements hôtes n’ont reçu jusqu’à présent les
bénéfices attendus des acquisitions de terrains.

Faits majeurs

Privés de leur gagne-pain, les gens passent à l’action. C’est pourquoi les gouvernements hôtes et les acquéreurs de terrains ont commencé à prendre en compte certaines des demandes de la population.

Depuis 2006, plus de 30 millions d’hectares de terre africaine ont été acquis par
des investisseurs.

Ghana septentrional : une ONG locale, RAINS, est allée au tribunal pour forcer Bio-

Pourcentages de terres agricoles contrôlées par des intérêts étrangers et produisant de la nourriture destinée à l’exportation : Liberia 67%, S. Leone 15%,
Ethiopie 10%, Soudan et Gabon 8%, Tanzanie 7%, Mozambique et RDC 6%,
Zambie 3%.

biofuels_ghana.pdf

Mozambique : des fermiers de la province de Manica ont perdu leurs terres de
grande qualité parce que SunBiofuels a acquis 40 000 ha. Ils font face à une
compétition inégale pour les ressources en eau.
En 2009, le gouvernement de Madagascar a dû démissionner face à la pression de
mouvements populaires qui protestaient contre un bail de 99 ans à Daewoo
Logistics (Corée du Sud), qui aurait affecté à peu près la moitié des terres agricoles du pays.
En Ethiopie, 130 contrats pour les terres ont créé moins de 50 emplois à temps
plein.

FuelAfrica à arrêter ses opérations à Kpachaa et à recommencer les négociations, cette fois
avec toutes les parties prenantes concernées. http://www.biofuelwatch.org.uk/files/

(en anglais)

Notre foi nous invite à passer à l’action
La terre est un don de Dieu pour chacun. L’accaparement des terres mène à
des situations injustes et à la pauvreté. C’est pourquoi il est juste que les chrétiens travaillent pour l’empêcher et aident les gens qui en sont affectés.
“Il est urgent que les gouvernements assurent que les citoyens soient protégés de l’injuste aliénation de leur terre et de l’accès à l’eau, qui sont des biens
essentiels de la personne humaine.” (Second Synode Africain, 2009)

