accaparement de terres
Les accaparements de terres, c’est quoi ?
L’acquisition de terres se transforme en accaparement dès lors qu’elle viole les droits humains, qu’elle
se déroule sans consultation des personnes concernées, sans véritable consentement et en secret. Les
« accapareurs de terres » ignorent les éventuels impacts sociaux et environnementaux des transactions
foncières qu’ils réalisent.
Là où les terres sont accaparées, les communautés perdent les terrains dont elles dépendaient pour produire
leur nourriture et nourrir leur famille. On les prive de leur logement, de leur travail et de leurs moyens de
subsistance, parfois avec violence, et elles n’ont aucun recours.

Qui accapare les terres ?
Agriculture industrielle

De nombreux investisseurs privés aux 4 coins du monde cherchent des terres pour produire de la nourriture
destinée exclusivement à l’exportation, pour servir à la production d’agro carburants ou pour augmenter leurs
propres bénéfices (pour spéculer).
La crise alimentaire de 2008 a renforcé ce phénomène de manière extrême. Certains pays comme la Chine et
l’Inde ne disposent pas d’assez de terres cultivables et voient l’accaparement de terres comme une solution
pour garantir leur propre sécurité alimentaire. Dans les dix dernières années, 203 millions d’ha ont été ainsi
accaparés: c’est-à-dire 65 fois la superficie de la Belgique!
Pour le secteur financier, c’est une bonne nouvelle. En raison de l’attitude permissive des gouvernements, les
financiers voient de plus en plus d’opportunités pour influencer le fonctionnement des marchés agricoles et
alimentaires. Ils sont actifs sur les marchés à terme de matières premières et spéculent sur le prix de la terre,
des produits agricoles et des agro carburants.

Qui sont les victimes de ce phénomène ?
Le phénomène d’accaparement de terres a lieu principalement en Afrique mais aussi en Asie, en Amériquelatine et même en Europe-Centrale. Il s’agit là en général de pays avec peu de réglementation foncière.
Le plus souvent, ce sont des pays qui ont une dette extérieure considérable. Pour s’acquitter de cette dette,
les gouvernements de ces pays en développement louent ou vendent des terres à très bas prix à des états ou
des multinationales, sans tenir compte de la situation de la population locale.
Outre les revenus supplémentaires que les terres génèrent, la création d’emploi est un argument en plus pour
les pays pauvres pour vendre des terres à des multinationales. Création d’emploi pour les populations locales
ne signifie pas pour autant un salaire digne.
La Banque Mondiale finance une grande partie du commerce de la terre à grande échelle. C’est elle qui
conseille les pays qui se font avoir et c’est donc à elle de rectifier la situation. Il existe des entreprises belges
impliquées dans l’accaparement de terre.

Le changement est possible ! 	

À travers sa campagne internationale CULTIVONS, Oxfam fait monter la pression sur les autorités et les
entreprises pour mettre fin aux accaparements de terres. L’accès à la terre est un droit fondamental qui doit
être protégé. Sans terre, les agriculteurs ne sont pas capables de nourrir leur famille. Partout dans le monde,
nous stimulons le public pour qu’il évalue sa propre consommation et qu’il nous aide à mettre la pression sur
des institutions telles que la Banque mondiale afin qu’elles revoient leur politique d’investissement.
La Via Campesina, est un mouvement international regroupant plus de 180 organisations paysannes à travers
le monde et qui représente plus de 200 millions de paysannes et paysans. Récemment, ils ont présenté
un projet de texte de déclaration aux Nations unies sur les droits des paysannes et des paysans et autres
personnes travaillant en milieu rural. La résolution a été présentée par le Gouvernement bolivien, l’Equateur,

?

Cuba, l’Afrique du Sud et a été sponsorisée entre autre par la Suisse, le Brésil, l’Erythrée et l’Argentine dans un
effort conjoint de toutes les régions pour appuyer l’avancée du processus. Ensemble, ces pays et différentes
associations ont donné ainsi une impulsion historique à ce processus en permettant qu’il soit négocié au sein
du mécanisme des Nations unies avec pour objectif de combler les lacunes dans la législation sur les droits
humains concernant les droits de la population paysanne et des communautés rurales comme les pêcheurs,
les peuples nomades, les pastoralistes, les travailleurs ruraux, les sans terres, les femmes rurales et les
peuples indigènes. Ces acteurs souhaitent rappeler qu’ils sont à l’origine de la production de 80% des denrées
alimentaires dans le monde et vivent dans les zones rurales. La Via Campesina et ses alliés redoubleront
d’efforts pour démontrer qu’il n’existe pas de fossé entre le nord et le sud en ce qui concerne la vulnérabilité
des droits de la population paysanne.

Le saviez-vous ?
•- 60% des terres vendues à grande échelle sont destinées à des cultures permettant de produire des
agro carburants. Ces terres servent à remplir un milliard de réservoirs au lieu de de nourrir un milliard de
personnes.
•- 56 millions d’hectares. C’est à peu près la surface de l’Espagne. C’est aussi la surface agricole rachetée
à grande échelle en Afrique. Autant de terres qui pourraient servir à produire des denrées alimentaires
sur un continent où, chaque année, 17 millions d’enfants meurent de faim.
•- La reine Elizabeth possède 5% de la planète tandis que le patron de CNN, Ted Turner, est aussi le plus
grand propriétaire de terres d’Amérique Latine, et Nicole Kidman détient la plus grande superficie de
terre en Australie.
•- La surface agricole accaparée ces dix dernières années serait suffisante pour subvenir aux besoins
alimentaires d’un milliard de personnes.

Place au débat
•- Coca Cola Company vend 2 milliards de bouteilles de soda par jour. Comment font-ils
pour obtenir du sucre?
•- Quand on parle d’accaparement de terre on sous-entend aussi accaparement de l’eau. Expliquez.
•- L’accaparement des terres est un phénomène mondial qui a comme but de contrôler les ressources les
plus précieuses du monde. Selon vous, ce phénomène, par quels interlocuteurs est-il initié ?
•- L’accaparement des terres détruit les économies locales et les cultures. Donnez quelques exemples.
•- Quelles sont les conséquences pour ceux qui osent se lever pour défendre leurs droits légitimes et la
survie de leurs familles et communautés ?
•- Extra

Outils pédagogiques
•- Exposition
•- Rapport

		Terre en Jeu
		Terre Volée

•- Film et fiche pédagogique 		Planète à vendre

