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Gérard SANDRET  explique que trois intervenants ont été invités pour cette conférence. Il leur 
demande de se présenter, en rappelant rapidement qui elles sont, quel organisme elles 
représentent et la raison de leur venue ce soir parmi nous.  

Brigitte CHAMBOLLE  déclare qu’elle appartient aux Brigades de Paix Internationales, ONG créée 
il y a 32 ans par des militants défendant les principes de non-violence. Elles ont mis au point un 
concept, à son sens très intéressant, d’accompagnement protecteur. En quoi cela consiste-t-il ? A 
la demande d’une organisation de défense des droits de l’homme dans un pays où leurs militants 
sont menacés (de mort) et empêchés de mener à bien leur travail, les Brigades de Paix 
Internationales envoient des équipes de volontaires internationaux assurant une présence plus ou 
moins intensive (permanente ou non) auprès de ces organisations ou militants. Il s’avère que cette 
présence est dissuasive selon Brigitte CHAMBOLLE. Elle ne l’est cependant que parce qu’elle est 
adossée à un très intense travail relationnel avec les représentations diplomatiques, les 
organisations internationales, etc.  

Enfin, elle souligne que les Brigades de paix n’interviennent qu’à la demande des organisations et 
s’interdisent de s’ingérer dans leur fonctionnement.  

Gérard SANDRET  note que Brigitte CHAMBOLLE montrera par la suite de quelle manière les 
Brigades de Paix Internationales interviennent en Colombie. Il passe ensuite la parole à Fahtou 
MBAYE, de l’Association ACORD, partenaire du Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement-Terre solidaire.  

Fahtou MBAYE  explique qu’elle est sénégalaise et travaille pour ACORD, Association de 
coopération et de recherche pour le développement. ACORD est une ONG panafricaine, présente 
dans 17 pays africains. Son siège se trouve à Nairobi. Au sein de cette organisation, elle est 
responsable de la thématique « souveraineté alimentaire ». ACORD travaille aussi sur la 
construction de la paix et la transformation des conflits, l’épidémie de VIH/SIDA et l’accès aux 
services de santé. Elle agit aussi pour la promotion du droit des femmes.  

Elle explique qu’elle se trouve en France dans le cadre de la Semaine de la solidarité 
internationale, en tant que partenaire du CCFD qui accompagne ACORD dans des projets de 
souveraineté alimentaire et d’éducation à la paix. Aux côtés du CCFD, elle témoignera ce soir de 
son expérience.  

Gérard SANDRET  note que la souveraineté alimentaire passe d’abord par la maîtrise du sol et de 
l’eau, thème que Lauriane évoquera peut-être.  

Lauriane explique que son intervention sera centrée sur la vallée du Jourdain en « Palestine 
occupée », selon ses propres termes, où elle a travaillé pendant un an et demi, aux côtés d’un 
Comité Populaire palestinien, Jordan Valley Solidarity. Comme d’autres Comités Populaires, son 
but est de lutter contre l’occupation militaire israélienne et de protéger l’existence même des 
palestiniens en Palestine. Elle déclare qu’elle montrera comment cette organisation travaille sur le 
terrain pour permettre aux paysans et aux Bédouins de conserver leurs terres et leurs ressources.  

Gérard SANDRET propose maintenant de passer au cœur du sujet et passe la parole à Brigitte 
CHAMBOLLE, qui va maintenant intervenir sur la question colombienne.  

  



 

L’exemple de la Colombie 

Brigitte CHAMBOLLE, 

Présidente des Brigades de Paix Internationales Franc e 
 

Brigitte CHAMBOLLE  remarque qu’à la différence de ce que l’on constate dans certains pays 
africains ou en Palestine, la Colombie ne manque pas de terres. Ce pays est en effet deux fois 
plus grand que la France pour une population de 47 millions d’habitants. Il dispose de 22 millions 
d’hectares de terres exploitables sur le plan agricole. Seuls 4,8 millions d’hectares sont 
effectivement exploités. Une étude du PNUD en date de 2011 estime que 1,1 % des propriétaires 
possèdent 55 % des terres exploitables.  

Comment la Colombie en est-elle arrivée là ? Selon Brigitte CHAMBOLLE, dès l’époque coloniale, 
des textes attestent du fait que la concentration des terres posait déjà problème. Depuis lors, les 
pouvoirs publics ont tenté d’entreprendre une réforme agraire. La dernière date de 1939 et, 
chaque fois, ils se sont heurtés à l’opposition des grands propriétaires terriens. La dernière grande 
tentative de réforme, en 1939, a donné lieu à de nombreuses violences et s’est accompagnée 
quelques années plus tard de la création des FARC1 (1948). Pour elle, il est important de 
comprendre que ce mouvement de guérilla s’est nourri du problème agraire.  

Brigitte CHAMBOLLE cite cinq facteurs qui peuvent expliquer cette concentration de la propriété :  

• Lors de l’époque coloniale, des terres ont été attribuées aux populations autochtones, mais la 
République n’a pas reconnu ces attributions. De plus, les réserves n’étaient pas clairement 
délimitées, ce qui fut source de conflits.  
• Pour une partie de la population, le fait de posséder un grand domaine est associé à un signe 
de prestige.  
• L’achat de terres est une manière de blanchir l’argent de la drogue en Colombie, qui est, 
comme chacun le sait, un grand producteur.  
• Le cadastre reste très imparfait. On considère ainsi que 40 % des terres exploitables sont non 
titularisées. 
• La Colombie dispose, dans de nombreuses régions, de très bonnes terres, ce qui aiguise les 
appétits de l’agro-industrie. Certaines cherchent à s’y implanter pour la culture de palmiers à huile, 
de canne à sucre ou de bananiers. 

L’accaparement des terres en Colombie est un processus qui s’est accompagné d’une violence 
épouvantable, selon Brigitte CHAMBOLLE. Des villageois ont été mitraillés depuis des 
hélicoptères. Beaucoup ont été assassinés ou ont disparu. Parfois, les communautés villageoises 
ont fait l’objet de blocus, ce qui est assez simple vu la faible densité du réseau de communication. 
Il suffisait souvent de bloquer un fleuve ou l’unique route pour isoler une communauté rurale, qui 
ne pouvait dès lors plus vendre ses productions à la ville voisine ou y acheter des biens de 
première nécessité. La vente forcée représente une autre méthode. Le CCFD a, à ce sujet, produit 
un documentaire au titre explicite : « Vends-moi ta terre, sinon c’est ta veuve qui me la vendra ».  
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5,7 millions de personnes ont été déplacées en Colombie suite à ce processus d’accaparement 
des terres, chiffre à rapporter à celui de la population du pays, soit 47 millions d’habitants. Ces 
personnes viennent grossir les bidonvilles entourant les villes. Souvent, elles s’installent dans des 
bâtiments publics, voire dans des parcs de Bogota. Ceci n’est pas sans poser de problèmes.  

Ainsi que beaucoup d’observateurs l’admettent, ces déplacements forcés ne sont pas la 
conséquence du conflit. Il y a conflit armé pour pouvoir accaparer les terres. Des dispositifs 
auraient dû permettre d’inhiber cet accaparement des terres ou au moins de le réparer.  

Pour Brigitte CHAMBOLLE, le premier d’entre eux est la Convention 169 de l’OIT2, qui oblige une 
entreprise souhaitant intervenir sur les terres appartenant à des populations autochtones de 
recueillir leur consentement, consentement « libre, éclairé et préalable à l’installation des 
travaux ». La Colombie a ratifié cette convention, mais elle est appliquée de manière biaisée. Par 
exemple, une entreprise ayant un projet sur un terrain va organiser une réunion avec les 
populations qui occupent les terres, fera signer une feuille de présence, considérant ensuite que 
ces signatures valent approbation du projet.  

Brigitte CHAMBOLLE cite ensuite la loi justice et paix de 2005, qui aurait dû aussi régler en partie 
le problème des expropriations. Cette loi devait essentiellement permettre la démobilisation des 
paramilitaires. En échange de celle-ci et de leur reconnaissance des crimes commis, ils voyaient 
leurs peines très réduites (au maximum 8 ans d’emprisonnement). Beaucoup pouvaient même 
effectuer leur peine à domicile. 32 000 paramilitaires se sont soumis à cette loi et, selon le dernier 
rapport d’Amnesty paru en 2013, seuls 14 d’entre eux ont été condamnés.  

Cette loi a tout de même, selon Brigitte CHAMBOLLE, eu des effets positifs, non sur le problème 
de la propriété de la terre, mais en ceci que de nombreuses familles de victimes ont pu apprendre 
ce qui était arrivé à leurs parents, enlevés ou assassinés. Beaucoup de charniers ont ainsi été mis 
au jour. Les restes ont pu être identifiés et les victimes ont ainsi pu être à nouveau inhumées.  

Les paramilitaires, en même temps qu’ils déposaient les armes et avouaient leurs crimes devaient 
consigner auprès de l’Etat les biens mal acquis. Or, ces biens ont été placés sous des prête-noms, 
ce qui a empêché de faire progresser le processus de restitution des terres.  

Le Président SANTOS, élu en 2010 pour un mandat de quatre ans renouvelables s’est engagé à 
restituer à leurs propriétaires 2,5 millions d’hectares sur les 6,8 millions d’hectares qu’il a 
officiellement reconnus comme spoliés. Brigitte CHAMBOLLE insiste sur le fait que ces chiffres ne 
sont pas ceux des associations de défense des droits de l’homme. Il s’agit bien de chiffres officiels, 
avalisés par le Président lui-même.  

Le Président SANTOS a fait voter en 2011 une loi « sur le dédommagement des victimes du 
conflit ». Celle-ci est porteuse de deux aspects très positifs. Le premier est qu’elle reconnaît enfin 
officiellement l’existence d’un conflit armé, alors que le conflit existe dans les faits depuis 65 ans. 
Le deuxième tient au fait que ce ne sont pas les personnes expulsées qui doivent faire la preuve 
que la terre leur appartenait, mais bien les occupants actuels qui doivent apporter la preuve de leur 
bonne foi. Cette loi a suscité beaucoup d’espoirs, malheureusement, selon Brigitte CHAMBOLLE, 
un rapport d’Human Rights Watch de septembre 2013 montre que, certes, des terres ont été 
restituées, mais bien souvent les propriétaires légitimes n’osent pas reprendre possession de leur 
bien, car ils sont menacés de mort. Human Rights Watch  estime qu’il y a 500 leaders paysans ou 
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paysans menacés. 40 ont été assassinés. Pour Brigitte CHAMBOLLE, un seul assassinat suffit à 
dissuader de très nombreux paysans. Le résultat est donc, selon elle, très mitigé pour l’heure.  

Selon elle, le deuxième motif d’espoir réside dans les pourparlers de paix avec les FARC, qui ont 
débuté en Norvège il y a un an et se poursuivent en ce moment à Cuba. Ceux-ci portent sur cinq 
points. Le premier d’entre eux a trait à l’accès et à l’usage de la terre, la sécurisation de la 
propriété, accompagnés d’un développement social. En effet, il ne suffit pas de rendre la terre, il 
faut aussi pouvoir investir pour permettre un développement. Un accord a été signé en mai 2013 
sur ce sujet.  

S’agissant de la justice transitionnelle, Brigitte CHAMBOLLE évoque la participation des 
guerilleros, qui doit leur permettre d’exprimer à travers les mots et un parti politique le combat 
mené avec les armes. L’accord est récent et date de novembre 2013. Trois sujets restent inscrits à 
l’agenda :  

• l’abandon des cultures illicites ; 
• les réparations aux victimes ;  
• la fin de la lutte armée.  

Brigitte CHAMBOLLE explique qu’elle ne peut en dire plus sur ces accords, car il a été convenu 
qu’ils ne rentreraient en vigueur que lorsque l’ensemble des points aura fait l’objet d’un consensus. 
Pour l’heure, le contenu des accords demeure secret. 

Soulignant que l’objet de cette rencontre était d’étudier les réponses de la société civile à ces 
problèmes, Brigitte CHAMBOLLE revient sur l’expérience des communautés de paix. En 1997, à 
l’initiative d’une association ecclésiale, la Commission interecclésiale justice et paix, des 
communautés paysannes qui avaient dû fuir leurs terres ont décidé de retourner sur leurs terres, 
en se déclarant « communauté de paix ». Il était demandé à chaque membre adulte de prendre 
cinq engagements.  

Le premier d’entre eux interdisait à ces personnes d’être partie prenante dans le conflit. Ceci 
implique de ne pas donner d’information, de ne pas vendre de nourriture aux FARC, de ne pas 
porter d’armes, ce qui est particulièrement contraignant dans une région où les armes circulent en 
si grand nombre. Dans le même temps, ils ne devaient pas se résigner à l’impunité, participer au 
travail communautaire et ne pas consommer d’alcool. Brigitte CHAMBOLLE souligne à quel point 
ce dernier élément est remarquable, car, dans les populations autochtones des pays du sud, 
l’alcool fait souvent des ravages.  

Brigitte CHAMBOLLE projette ensuite une photo montrant un panneau à l’entrée d’une 
communauté de paix, reprenant en espagnol quelques éléments de la profession de foi détaillés 
plus tôt. Elle insiste sur le fait que ces communautés de paix ont pour objectif de récupérer les 
terres spoliées et résister à la guerre civile, tout en visant un développement humain global.  

Entre 20 et 30 communautés se sont constituées en réseaux. Elles reçoivent une aide importante 
de la part d’ONG colombiennes, qui organisent des ateliers pour aider les habitants à vivre leur 
deuil, et forment les leaders paysans. Elles sont aussi beaucoup aidées sur le plan de la sécurité. 
La plus connue d’entre elles, San José de Apartado, a été adoptée par Amnesty en 2008 ou 2009. 
A leur demande, les Brigades de paix y sont présentes depuis 1997, la date de la création de ces 
communautés de paix.  



Selon Brigitte CHAMBOLLE, ces communautés sont aussi fortement appuyées sur le plan 
économique, notamment par des ONG allemandes qui y développent la production de café 
équitable. Cette expérience se poursuit depuis 1997, mais le prix est selon elle effroyable. En 
2008, on avait dénombré au total 170 morts pour 1 350 habitants. Aujourd’hui, le cap des 
200 morts a été dépassé.  

Brigitte CHAMBOLLE projette à ce propos l’image d’un petit mémorial érigé par la communauté de 
San José de Apartado, en l’honneur d’un de ses leaders, assassiné en février 2005, en compagnie 
de plusieurs autres personnes.  

Gérard SANDRET  remercie Brigitte CHAMBOLLE pour son exposé brillant, clair et très instructif. Il 
donne la parole à la salle pour quelques questions.  

Un participant  à la conférence revient sur la notion de zones réservées aux autochtones, dont les 
frontières restent assez floues. Elle se demande si, en revanche, les droits de ces populations sont 
bien respectés.  

Brigitte CHAMBOLLE  répond que le fait que les frontières ont été mal délimitées n’est qu’un 
problème parmi d’autres. Elle insiste sur le fait que les autochtones n’ont pas été les seuls à se 
voir expulser. Ce n’est qu’un aspect parmi d’autres de l’expulsion de populations par la violence et 
par la peur.  

Gérard SANDRET  passe la parole à Fahtou MBAYE de l’association ACORD.  

  



 

L’exemple du Burundi 

Fahtou MBAYE 
Coordinatrice de l’association ACORD  

Fahtou MBAYE  explique qu’elle abordera la situation d’accaparement des terres en Afrique en 
général, ce qui lui permettra d’évoquer quelques réponses de la société civile africaine pour lutter 
contre ce fléau.  

Pour elle, les origines et les causes des accaparements des terres ont bien été décrites en 
introduction. Ce n’est pas un phénomène nouveau, mais il a pris une ampleur particulière en 2008, 
avec la crise alimentaire. C’est alors que l’on a perçu à quel point les pays importateurs de 
nourriture, en manque de terres productibles disponibles, prospectaient pour en acquérir à 
l’étranger. La Chine, l’Union européenne, les Emirats arabes unis, le Brésil et les Etats-Unis sont 
les premiers à la recherche de ces terres en Afrique et sur d’autres continents.  

Fahtou MBAYE montre que l’Afrique est la première victime de l’accaparement des terres (67 % 
du total des superficies acquises). Pour elle, la sécurité alimentaire de ces populations s’en trouve 
grandement menacée. Au travers d’une carte, elle montre que les principales victimes sont la 
RDC, la Zambie, le Mali et l’Ethiopie, où des investisseurs sont très présents, pour prendre le 
contrôle des terres, mais aussi de l’eau et des ressources minières.  

Ces acquisitions ont un impact fort. Le premier d’entre eux réside dans la concentration des terres 
par un groupuscule d’entreprises internationales, pour l’essentiel. Cependant – plus grave encore, 
pour Fahtou MBAYE – ce processus s’accompagne de la violation des droits humains, en ce sens 
que ces terres ont été occupées par des communautés qui sont contraintes à les quitter, car elles 
ne peuvent plus se nourrir ou les exploiter. A défaut de déplacement forcé, les paysans sont 
souvent transformés en ouvriers agricoles sur leurs propres terres.  

Fahtou MBAYE insiste sur le fait que ces pratiques sont centrées sur les cultures d’exportation, au 
détriment des cultures vivrières. La sécurité alimentaire des populations est donc bien menacée.  

La question nourrit un débat large dans chacun des pays touchés comme au niveau continental, et 
a fait son retour sur l’agenda international. Le très respecté Olivier de SCHUTTER, rapporteur des 
Nations-unies sur le droit à l’alimentation a mis en évidence trois scénarios. Le premier évoque 
une transition vers un modèle de fermes industrielles, à l’image de ce que l’Europe a connu. Ce 
modèle y a malheureusement montré ses limites. Le deuxième scénario est celui que la Banque 
mondiale et des institutions comme la FAO essaient de promouvoir, avec des investissements 
« responsables » et « gagnants-gagnants », profitant à la fois à l’entreprise et aux communautés 
locales. Le dernier scénario, privilégié par ACORD, est centré autour des réformes agraires, qui 
cherchent à promouvoir le droit à la souveraineté alimentaire. En effet, les ressources de l’Afrique 
doivent, selon elle, servir avant tout à nourrir les populations, avant de promouvoir l’exportation. 
C’est dans ce troisième scénario que s’inscrit son mouvement.  

Fahtou MBAYE note que, dans sa présentation, Brigitte CHAMBOLLE a insisté sur l’importance de 
la terre. Elle ne s’attardera donc pas sur ce point. Les entreprises d’agro-business sont guidées 
par la recherche du profit, alors qu’en Afrique et dans les milieux ruraux, l’aspect économique, s’il 



est important, est mis sur le même plan que les aspects sociaux (prestige). Se joint à la question 
de la terre celle des ressources, les minerais, l’eau, les forêts et les semences.  

Fahtou MBAYE décrit ensuite quelques réponses de la société civile par rapport à ce phénomène. 
Elle insiste sur le fait que de nombreuses études ont été menées au cours des dernières années. Il 
était en effet nécessaire de disposer de preuves pour étayer le plaidoyer en faveur de ces 
populations, au travers d’études d’impacts. Ainsi, la société civile peut influer sur les décisions des 
Etats, des organisations internationales comme la FAO et la Banque mondiale. C’est ainsi qu’elle 
pourra montrer que ces acquisitions menacent des communautés et violent leurs droits. Ces 
études s’intéressent aux types de contrats, aux conflits issus de ces acquisitions, aux impacts 
environnementaux et aux revendications des minorités ethniques.  

L’une des solutions passe aussi par la recherche de mécanismes et de stratégies d’adaptation. En 
effet, celles-ci cherchent à s’adapter, mais il s’avère que, la plupart du temps, les investissements 
ont des effets négatifs sur les moyens d’existence des communautés. Leurs mobilisations 
aboutissent bien souvent à des confrontations avec les autorités locales.  

Ce phénomène se traduit aussi par un exode rural pour ces communautés à la recherche 
d’emplois. L’une des réponses passe par les campagnes nationales et régionales de plaidoyer et 
la mise en place de comités de veille par les organisations de la société civile au niveau de 
plusieurs pays. Fahtou MBAYE prend l’exemple du Sénégal, où a été en place un comité de 
réflexion et d’action pour le foncier. Il s’agit d’un comité de veille chargé d’informer la société civile, 
dans le but de mener des actions (ateliers d’information…).  

Dans l’attente d’une réponse des Etats, au vu de leur délai de réaction, ACORD sensibilise les 
communautés á la préservation des terres. Elle mène aussi une action de lobbying, comme 
l’attestent les lettres à l’Union africaine ainsi qu’au G8 pour dénoncer les acquisitions massives de 
terres par des multinationales. Elle construit aussi des alliances à tout niveau (national, continental 
ou mondial). La Coalition internationale pour la terre regroupe tout un ensemble d’organisations de 
la société civile opposées à l’accaparement des terres.  

ACORD partage également des informations et crée des sites internet sur ce sujet. A ce propos, 
elle invite chacun à entrer dans un moteur de recherche les termes farmlandgrabs, afin de 
découvrir les organisations impliquées et leurs impacts. Des audiences publiques ont aussi été 
menées autour de la question de l’accaparement des terres avec des communautés en Tanzanie, 
au Mozambique et au Tchad. Il s’agissait de partager les expériences et de sensibiliser les 
autorités locales et parlementaires à ce phénomène. Elle illustre ces actions par la projection d’une 
image montrant une conférence régionale organisée dans le but de dénoncer les impacts négatifs 
de l’accaparement des terres sur l’agriculture familiale au niveau régional.  

Pour Fahtou MBAYE, si, malgré l’utilisation de tous les canaux, les pouvoirs publics refusent de 
donner une réponse positive, ACORD est en droit d’utiliser d’autres moyens comme les 
mobilisations massives ou les marches. Elle illustre ce point en évoquant le sort d’une 
communauté rurale qui s’était vu privée de 20 000 hectares qu’elle exploitait par une entreprise 
produisant des agrocarburants, ce qui allait générer le déplacement de 53 villages. Avant que ces 
terres ne soient utilisées pour la production de produits d’exportation, elles étaient réservées au 
pâturage du bétail.  



Fahtou MBAYE regrette que les Etats privilégient l’efficacité économique au détriment des droits 
des communautés et du respect de l’environnement. Par ailleurs, se pose la question de 
l’ensemble des réserves foncières en Afrique.  

En conclusion, Fahtou MBAYE appelle à une régulation des acquisitions de terre en Afrique et sur 
d’autres continents. En effet, ces pratiques menacent réellement la sécurité alimentaire des 
populations et l’environnement. ACORD recommande donc aux Etats, comme plusieurs pays le 
font actuellement, de mener une réforme foncière prenant en compte les besoins des 
communautés et des producteurs. Ces derniers sont supposés faire partie intégrante de ces 
réformes, qui doivent être en cohérence avec les directives de la FAO pour une gouvernance 
foncière transparente.  

Gérard SANDRET  remercie Fahtou MBAYE et passe la parole à la salle.  

Un participant  se demande si les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine auraient les moyens 
de produire suffisamment pour nourrir les populations locales et exporter si ces pratiques 
d’accaparement des terres disparaissaient.  

Fahtou MBAYE  explique qu’en Afrique, le défi se situe au niveau des politiques agricoles au 
niveau national comme au niveau continental. Elle donne l’exemple des programmes détaillés pour 
le développement de l’agriculture africaine, qui engagent les Etats à consacrer 10 % du budget 
national à l’agriculture.  

Le problème ne se situe pas au niveau de la main d’œuvre selon elle, ni au niveau de la ressource 
en eau. Le problème se situe au niveau des investissements, qui sont nécessaires pour 
développer une agriculture efficace. Il est nécessaire d’injecter des ressources publiques pour 
développer l’agriculture en Afrique. Ces investissements, cependant, ne doivent pas détériorer la 
situation en termes de sécurité alimentaire. Les investissements étrangers doivent suivre les 
cadres politiques existants, sans imposer leur loi sur le territoire.  

Fahtou MBAYE remarque que l’essentiel des ressources minières (or, pétrole…) sont situées en 
Afrique. Toutefois, pour elle, les investissements sur ces ressources font fuir les capitaux de 
l’Afrique vers l’Europe ou les Etats-Unis. Aussi, les ressources minières doivent servir d’abord à 
l’Afrique. Il faut une régulation au niveau international pour que celles-ci soient distribuées aux 
populations africaines.  

Gérard SANDRET  regrette que Fahtou MBAYE n’agisse que pour 17 pays africains. Il souhaiterait 
qu’elle puisse aider toute l’Afrique. Il note ensuite que certains économistes voient en l’Afrique 
l’ « eldorado d’après-demain ». Ils fondent de grands espoirs sur le développement de l’Afrique 
dans les prochaines décennies. Il passe ensuite la parole à Lauriane.  

  



L’exemple palestinien 

Lauriane 

Bénévole de l’association Jordan Valley Solidarity 
 

Lauriane évoque le sort de la vallée du Jourdain, qui constitue une petite partie de la Palestine 
historique. Elle note que beaucoup ne comprennent pas bien le conflit israélo-palestinien, malgré 
le fait que ce sujet est évoqué abondamment dans les médias depuis des décennies. En effet, 
cette question est présentée de manière très complexe, ce qui peut rebuter beaucoup. C’est 
pourquoi elle propose une présentation assez simple d’une partie du problème, assez 
représentative de la situation dans son ensemble.  

Lauriane présente une carte montrant l’étendue de la Palestine historique, une partie étant 
devenue Israël en 1948. La carte montre aussi les territoires occupés. La vallée du Jourdain se 
situe à l’est de la Cisjordanie (en anglais West Bank). La vallée du Jourdain fait frontière avec la 
Jordanie, du lac de Tibériade au nord d’Israël jusqu’à la mer Morte.  

Lauriane insiste sur la répartition de ce territoire en zones, dessinées par les accords d’Oslo, de 
1993. Elle souligne que cet accord devait être un accord temporaire, mais celui-ci est en vigueur 
depuis 20 ans. La zone A, en vert sur la carte, est sous le contrôle de l’Autorité palestinienne, soit 
22 % de la Cisjordanie. Israël conserve dans cette zone la possibilité d’intervenir. La zone B est 
contrôlée conjointement par l’Autorité palestinienne et Israël. Les palestiniens peuvent y vivre, 
mais c’est Israël qui a la main sur les questions de sécurité. La zone C, la plus large, inclut 
quasiment la totalité de la vallée du Jourdain. Les palestiniens n’y ont pas le droit de construire, 
qu’il s’agisse d’habitations ou d’infrastructures pour l’eau, des écoles, des administrations.  

Cette zone est assez isolée par rapport au reste de la Cisjordanie, du fait des multiples check-
points qui l’entourent. L’entrée et la sortie des Palestiniens sont ainsi contrôlées en permanence. 
La vallée du Jourdain est une zone rurale, avec une seule grande ville, Jéricho. Le reste est 
constitué de terres très fertiles, du fait du climat très chaud toute l’année et très humide en hiver, 
climat que Lauriane compare à celui d’une serre à ciel ouvert. Les ressources en eau y sont très 
importantes (mer Morte, Jourdain et des nappes phréatiques très larges).  

Elle illustre ensuite son propos par la projection de l’image de l’un des cinq check-points. Les 
personnes doivent passer à pied, dans les véhicules, une seule personne est autorisée à passer. 
L’armée décide du droit ou non de passage, des passagers, des véhicules et de leur chargement. 
Ensuite, elle diffuse une image du mur qui enserre la Cisjordanie. Ce mur est constitué de béton 
pour une très grande partie. Du côté Est, un mur de terre empêche les palestiniens d’entrer et de 
sortir de la vallée du Jourdain, les privant ainsi d’un accès à leurs terres et à l’eau.  

Elle montre aussi l’image d’un panneau signalant que la zone C est une zone de tir, où l’armée 
israélienne peut mener des exercices, sur les terres agricoles, dans les villages ou ailleurs. Le 
panneau porte la mention « danger : zone de tir – entrée interdite ». Sur la photo, en arrière-plan, 
on voit une communauté bédouine habitant ce lieu. L’armée peut ainsi décider du jour au 
lendemain d’expulser ces communautés.  

Lauriane revient ensuite sur le phénomène de colonisation israélienne en Cisjordanie. l’Etat 
d’Israël installe ainsi des populations juives en territoire occupé, ce qui est contraire à la quatrième 



Convention de Genève. Elle projette l’image d’une colonie au sud de la vallée du Jourdain, 
construite pour accueillir une population d’origine russe pour l’essentiel. Ces colons exploitent des 
terres palestiniennes. Le bulldozer se trouvant à l’entrée illustre, selon Lauriane, la manière dont 
sont accueillis les visiteurs. Il s’agit des restes de l’occupation de 1967, selon elle. Les colons y 
exploitent donc les terres pour exporter ensuite à l’étranger des produits agricoles. Elle diffuse 
ensuite une photo d’une autre colonie implantée dans le désert. Une oasis se trouve en plein 
milieu du désert. L’eau y est pompée en territoire palestinien pour être distribuée uniquement aux 
colonies. A droite, vivent les colons et à gauche, ils cultivent les terres. Ils produisent des fruits et 
des légumes, mais pratiquent aussi l’aquaculture. Ces poissons sont ensuite exportés à l’étranger.  

Les ressources en eau sont très importantes en vallée du Jourdain, mais les palestiniens n’y ont 
plus accès et se retrouvent contraints d’acheter leur eau aux israéliens. Pour cela, ils doivent 
disposer d’une citerne d’eau mobile et d’un tracteur. Lauriane montre un exemple de confiscation 
d’une citerne d’eau par l’armée israélienne. Un bédouin, qui a acheté un tracteur et une citerne, 
puis de l’eau, voit son bien confisqué parce qu’il a pris une route qui n’est pas considérée comme 
une route agricole par la police israélienne. Ceci illustre la difficulté de vivre sur leurs terres et de 
les cultiver pour les palestiniens.  

A travers quelques chiffres, Lauriane illustre la problématique de la consommation d’eau dans la 
vallée du Jourdain. Un colon consomme en moyenne 400 litres d’eau par jour par personne, contre 
environ 120 litres d’eau pour un Français. Beaucoup ont construit des piscines. Les palestiniens 
consomment pour leur part en moyenne 60 litres par jour, ce chiffre tombant à 20 litres par jour 
dans certaines communautés, contre 100 litres selon les recommandations de l’OMS.  

Lauriane évoque ensuite le sort d’un village situé en plein centre de la vallée du Jourdain, village 
autrefois riche dont le nom provient d’un ancien mot turc signifiant « sultanat ». Il se composait 
autrefois de bâtisses anciennes. Désormais, les constructions sont en tôle, en parpaings et en 
plastique. Une partie du village de quelques milliers d’habitants, bédouins ou paysans, est située 
en zone B, tandis qu’une grande partie se trouve en zone C. Il produit principalement des 
agrumes, des légumes et des dattes ainsi que des grenades. Une colonie y a été implantée sur les 
terres très fertiles en plein milieu du village, installant tout autour une clôture électrique. Sur 
l’image qui est projetée, on distingue un panneau portant la marque Jaffa, producteur de jus de 
fruits. Les raisins qui y sont cultivés viennent ensuite sur les tables européennes. La petite colonie 
compte une centaine de personnes et produit des tonnes de dattes, avec l’eau des Palestiniens, 
sur plusieurs kilomètres carrés.  

Pour prendre possession des terres, les Israéliens suppriment l’accès à l’eau et à la terre, grâce 
aux check-points. Quand ils y ont accès, l’armée peut venir détruire leurs productions mais aussi 
les moyens de production (système d’irrigation, etc.). Les vieux bassins de récupération d’eau du 
village sont tous asséchés, car les israéliens forent des puits tellement profonds que les sources 
se tarissent. Il est impossible de créer de nouveaux bassins en zone C. Si de l’eau est conservée 
dans un bassin, l’armée vient le détruire rapidement. Elle démolit aussi des habitations.  

Pour comprendre l’ampleur de l’impunité de cette colonie, Lauriane montre des photos illustrant un 
événement récent. Une diplomate du consulat de France, responsable de la coopération, s’est 
rendue dans la vallée du Jourdain aux côtés d’autres diplomates et humanitaires. Il s’agissait 
d’apporter aux populations de quoi reconstruire après la vague de démolitions de l’armée 
israélienne. Cette diplomate s’est retrouvée à terre. Sa réaction outrée lui a valu de se faire 



remercier par le consulat de France et elle sera dans quelques jours de retour en France sans 
travail.  

Pour répondre à toutes ces menaces, s’est constitué le comité populaire Jordan Valley Solidarity, 
collectif des différentes communautés et villages de la vallée. Ce comité est conçu comme un 
espace d’expression et de communication, cette situation demeurant assez mal connue même en 
Palestine. Selon Lauriane, il s’agit aussi tout simplement de permettre aux palestiniens d’exister. Il 
intervient dans le cas de démolitions, pour reconstruire les bâtiments. Par ailleurs, il construit des 
écoles, des cliniques et des infrastructures de base permettant aux palestiniens de rester sur 
place. Il intervient également sur l’irrigation, travaillant sur les canalisations pour assurer un accès 
à l’eau des habitants.  

Elle projette la photo d’une école construite dans le sud de la vallée du Jourdain en zone C. Après 
des années de fonctionnement sur un mode bénévole, cette école a été reconnue par l’Autorité 
palestinienne. A force de pressions politiques, Israël a fini par accepter sa présence et elle 
fréquentée chaque jour par une centaine d’enfants. Selon elle, cette belle réussite n’est qu’un 
exemple parmi tant d’autres.  

Elle montre aussi une photo de la maison du comité où sont accueillis bénévoles et visiteurs, vieille 
bâtisse qui a près de 300 ans, construite entièrement en terre. Sur les murs, figure le slogan du 
comité « exister, c’est résister ». En effet, selon elle, l’existence des Palestiniens sur cette terre est 
un acte de résistance.  

Gérard SANDRET  remercie Lauriane. Il déclare que ces images lui rappellent que 100 hectares 
consacrés à l’élevage font vivre en moyenne 20 à 25 personnes. La culture de l’huile de palme ou 
du soja sur 100 hectares représente un-demi emploi. Le fait de transformer des terres destinées à 
la culture vivrière en terres destinées à l’industrie agroalimentaire divise le nombre d’emplois par 
20 ou par 100 selon lui.  

Il propose aux différents intervenants de réagir sur les interventions qu’elles ont entendues ce soir.  

Brigitte CHAMBOLLE  voit dans ces exposés des raisons de se mobiliser partout dans le monde. 
Il est pour elle réjouissant de voir que des gens se mobilisent, même si elle déplore que ce ne soit 
pas suffisant. Face à cet auditoire composé de jeunes personnes pour l’essentiel, elle invite 
chacun à se mobiliser pour prendre le relais de ceux qui sont sur le terrain.  

Fahtou MBAYE  note que, dans un pays comme le Sénégal, il est possible de manifester 
librement. En Colombie, les peuples ont obtenu gain de cause sur le plan juridique, mais ont peur 
de récupérer leurs terres face aux menaces de mort. Elle veut croire que la création d’espaces et 
le fait de contextualiser les interventions constitue un message important. Les réponses selon elles 
diffèrent suivant les contextes.  

Lauriane  identifie un point commun entre les trois problématiques. Pour elle, c’est l’avidité qui 
pose problème. L’accaparement des terres répond à une logique financière. Elle juge que chacun 
peut agir en consommant moins ou différemment.  

Gérard SANDRET  note qu’un livre est paru il y a quelques années sous le titre : « Acheter, c’est 
voter ». Au travers de nos achats, nous avons tous le pouvoir de décider. Il donne la parole au 
Maire de Safa.  

 



Intervention du Maire de Saffa (Palestine) 

Monsieur le Maire  explique qu’il souhaite parler de la méthode employée par Israël pour 
confisquer les terres palestiniennes. Cette confiscation est justifiée : 

• par des raisons de sécurité (qui ne tiennent pas en réalité) ;  
• par les besoins d’une colonisation injuste ; 
• par les besoins d’entraînement de l’armée israélienne. 

Ces terres confisquées sont au final transformées en colonies. Selon les termes du droit 
international, la Palestine est une terre occupée. A ce titre, le colonisateur n’a pas le droit d’y 
apporter des changements. Il se doit de préserver les us et coutumes de la société. Israël a 
néanmoins violé toutes les lois et règlements internationaux. Malheureusement, selon Monsieur le 
Maire, le reste du monde reste spectateur de ce qui se passe en Cisjordanie.  

Pour lui, la méthode la plus dangereuse quant à la confiscation des terres consiste à empêcher les 
palestiniens de travailler sur leurs terres, qui restent entièrement sous le contrôle d’Israël. Même 
quand les paysans palestiniens peuvent cultiver la terre, les rendements restent très faibles et, 
dans le cadre de l’occupation, c’est Israël qui garde le contrôle de la production.  

Face à cette problématique de production, le paysan palestinien est contraint de quitter ses terres 
pour travailler dans d’autres secteurs. Monsieur le Maire explique que selon la loi, après quatre 
années sans culture sur une terre, celle-ci devient bien d’Etat. Le paysan palestinien ne peut plus y 
accéder ou la cultiver. Cette pratique constitue une part importante des confiscations, dans 
l’optique d’obliger les Palestiniens à l’exode. C’est ainsi que, laissant la terre inexploitée pour 
devenir un bien d’Etat, ils créent « une terre sans homme ».  

Monsieur le Maire explique ensuite que son village recouvre une superficie de 10 800 dounam 
(10,8 kilomètres carrés), dont 3 500 ont été confisqués et 1 200 ont été consacrés à la construction 
du mur de séparation. Il assure qu’il ne peut accéder à cette zone que sur autorisation et que les 
Palestiniens ne peuvent disposer que de 800 dounam. De janvier à novembre 2013, 
30 294 dounam ont été confisqués de manière directe ou par le biais d’incendies. 13 272 arbres 
ont été détruits.  

Gérard SANDRET  remercie Monsieur le Maire pour son témoignage sur le vif, qui reflète un vécu, 
une expérience récente et actuelle. Suite à ce voyage de la Colombie à l’Afrique et d’Afrique en 
Palestine, il propose de passer la parole à la salle.  

Un participant  note que les gouvernements africains laissent les entreprises étrangères s’installer 
et piller les ressources, mais il peine à comprendre les raisons de cette attitude passive.  

Fahtou MBAYE  juge cette question très pertinente. Elle estime que face à un tel problème, il faut 
bien situer les responsabilités. Pour elle, ce sont les pays africains qui doivent assumer les 
premiers cette responsabilité. C’est eux qui ont la charge d’assurer une gouvernance transparente 
des ressources naturelles, des ressources minières et des ressources foncières. La société civile 
se bat, entre autres, pour que les gouvernements rendent compte aux populations. C’est un devoir 
qu’ils ont envers elles, afin que le peuple puisse savoir qui investit dans les ressources naturelles 
et minières et puisse déterminer si ces investissements ont un impact positif sur la vie des 
communautés.  



Elle note ensuite que les découvertes de nouvelles ressources (pétrole, or…) en Afrique suscitent 
des craintes dans la population. Elles font généralement naître des conflits sur le partage des 
ressources. Malheureusement, lorsque les entreprises viennent investir, elles sont appuyées par 
les puissances du Nord. Les pays du Nord sont derrière certaines de leurs entreprises nationales, 
qu’il s’agisse de la France ou des Etats-Unis. Pour Fahtou MBAYE, on connaît bien le rapport de 
force existant entre les anciennes colonies et les anciennes métropoles. Ces éléments ne sont pas 
publics. Ces négociations se déroulent de manière discrète.  

Pour elle, les pays africains ont certes la responsabilité d’assurer une gestion rationnelle et 
transparente, mais la corruption suppose l’existence d’un corrompu et d’un corrupteur. Les actions 
de la société civile doivent être menées au niveau national pour rendre les gouvernements 
redevables de leurs actions, mais également au niveau international, de façon à limiter l’influence 
des pays du Nord sur la population.  

Gérard SANDRET  croit avoir entendu dans les propos de Fahtou MBAYE le terme 
« démocratie ».  

Un participant  adresse une question à Fahtou MBAYE pour évoquer le sort d’un petit village 
proche de Thiès au Sénégal, où les entreprises d’agro-business ont négocié avec les élus pour 
obtenir 79 hectares sur une période de 10 ans, moyennant une rémunération d’environ 10 à 
15 000 euros. Cette expérience illustre selon lui le problème de la sécurisation foncière. De quels 
outils et de quelle information disposent les populations locales pour ne pas être spoliées de leur 
droit à cultiver leurs terres ? 

Il évoque ensuite l’investissement d’entreprises pour l’exploitation du zirconium pour plusieurs 
centaines de milliards dans une zone qui, malheureusement, fournit une grande partie des produits 
maraichers du Sénégal. Au-delà des bénéfices tirés par cette exploitation, les populations locales 
perdent au travers de leur agriculture une partie de leur identité. De fait, il se demande à nouveau 
quels sont les dispositifs et outils de sécurisation qu’ACORD met en place à destination de ces 
populations, alors même que les dispositifs légaux permettent, pour l’heure, aux investisseurs de 
se positionner directement sur un territoire.  

Gérard SANDRET  note qu’en novembre 2012, un débat avait été organisé sur l’agriculture 
périurbaine. Avait été évoquée la question de l’agriculture périurbaine à Thiès. Sur cette remarque, 
il passe la parole à Fahtou MBAYE.  

Fahtou MBAYE  souligne que la question de la gestion foncière au Sénégal se pose à plusieurs 
niveaux, dont deux principaux. Le premier tient à la loi sur le domaine national, qui stipule que 
toutes les terres appartiennent à l’Etat. La loi sur la décentralisation transfère la responsabilité aux 
élus locaux, de procéder à l’affectation et à la désaffectation des terres, suivant les disponibilités. 
Malheureusement, elle souligne que les élus sont issus des partis politiques. Or, ceux-ci, plus 
particulièrement ceux de la mouvance présidentielle, ont une dynamique particulière. De fait, les 
élus locaux sont bien souvent accusés à tort. Les injonctions viennent en fait d’en haut, c’est-à-dire 
de l’Etat. Ces élus ne font que mettre en œuvre les souhaits de l’Etat. Parfois, les contrats ont déjà 
été signés au niveau des gouvernements et les élus locaux se voient donner l’ordre d’accepter ces 
investissements.  

Au cours des dernières années, ACORD a demandé aux gouvernements que tout investissement 
étranger, privé ou national, fasse l’objet d’une procédure au niveau gouvernemental et d’une étude 



d’impact environnemental et social, avant même la mise en œuvre de ce projet. Selon elle, ces 
outils existent déjà au Sénégal.  

Ensuite, le deuxième outil mis en place se trouve dans la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale. 
Celle-ci met en avant l’utilisation de la terre et des ressources de la terre par les communautés 
locales en tout premier lieu. Elle veut croire que, si ces outils ne sont pas mis en œuvre, c’est 
parce que l’Etat lui-même cherche à privatiser la terre au détriment de l’agriculture familiale. C’est 
le sens de l’un des combats que mène ACORD au niveau du Sénégal.  

Les organisations de la société civiles se sont ainsi battues pour la mise en place d’une 
commission nationale de réforme foncière. Les ONG sont représentées dans cette commission, 
tout comme les organisations de producteurs et de consommateurs, dans le but d’une réforme 
concertée.  

Un participant  revient sur la situation en Colombie et explique avoir visionné le reportage du 
CCFD, qui traite entre autres choses de la question de l’huile de palme. Il y est expliqué que l’Etat 
colombien cherche à accroître les surfaces consacrées à l’exploitation de l’huile de palme au cours 
des prochaines années. Il se demande dans ce cadre si les lois récentes qui ont été évoquées 
permettent de ralentir le processus ou de réglementer d’une manière plus efficace l’expansion des 
terres.  

Brigitte CHAMBOLLE  répète que la loi de 2011 pour le dédommagement des victimes ne donne 
pour l’heure que des résultats très mitigés. Selon elle, tant que la violence perdure, tant que la 
sécurité des populations locales n’est pas assurée, elles n’utilisent pas la possibilité qui leur est 
donné de récupérer leurs terres, même si le droit les y autorise. De fait, la naissance d’une 
agriculture plus écologique ou plus respectueuse de l’environnement demeure une perspective 
lointaine.  

Les communautés de paix essaient en effet de développer des alternatives écologiques, mais la 
solution ne passera pour Brigitte CHAMBOLLE que par le retour de la paix. Ce n’est qu’à ce 
moment qu’il sera possible d’envisager l’équilibre entre les différentes cultures.  

Gérard SANDRET  note que l’appropriation des terres est une notion qui renvoie à l’exploitation 
des terres vivrières, consacrées à la production de nourriture pour la population locale ou pour une 
population éloignée, comme celle des pays du Nord. C’est dans ce cadre que s’inscrit la culture de 
l’huile de palme. Il souligne toutefois que cette notion renvoie à celle d’accaparement des 
richesses du sous-sol, mais aussi de l’eau. C’est ce qu’a illustré Lauriane au travers de son 
exposé.  

Il évoque à ce propos la situation dans la partie turque du Kurdistan. La Turquie a en effet construit 
22 barrages sur le Tigre et sur l’Euphrate. C’est la raison pour laquelle elle ne souhaite pas donner 
son indépendance au Kurdistan. En effet, c’est de la ressource en eau dans les montagnes kurdes 
que la Turquie tire sa richesse en termes de productions agricoles (légumes et céréales). Il 
explique avoir vu le Tigre, large de 6 kilomètres sur le territoire syrien il y a 20 ans. Il ne fait plus 
aujourd’hui que 600 mètres de large, du fait de la rétention à la source.  

Un participant  revient sur la Palestine. Il se demande si la reconnaissance par l’ONU de la 
Palestine comme membre de l’organisation a permis des progrès pour la Cisjordanie. Le Conseil 
de sécurité y oppose-t-il son véto ? 



Monsieur le Maire  souligne à nouveau que les règles internationales ne sont pas appliquées en 
Palestine. Les Nations-unies ne sont pas en mesure de faire appliquer leurs propres résolutions en 
Palestine. Que pourrait dès lors y faire la Palestine en tant que membre observateur ? Pour lui, 
jamais le phénomène de confiscation n’a connu une telle ampleur en Cisjordanie et à Jérusalem 
même.  

Un participant  note qu’il a été peu question de la Chine au cours de cette conférence. Ce pays 
achète de nombreuses terres, en Afrique et ailleurs. Il se demande si l’une des raisons de ces 
achats massifs ne tient pas à la pollution industrielle des terres agricoles chinoises. Il se demande 
si les gouvernements locaux des pays où les Chinois achètent des terres ont les moyens de les 
empêcher de polluer ces terres à l’image de ce qui se pratique en Chine.  

Revenant sur la question des matières premières, il remarque que la situation dans la région des 
Grands lacs illustre bien le fait que leur présence est bien souvent source de conflit. Il se demande 
à ce propos ce qu’il en sera en Guinée avec la découverte de nouveaux minerais de fer. Il se 
demande là encore si les gouvernements africains ont la possibilité de se prémunir contre une 
éventuelle pollution des sols qui sont accaparés.  

Gérard SANDRET  souligne que la Chine achète des terres car elle subit en ce moment une 
désertification massive. Le désert de Gobi ne cesse d’avancer pour détruire des dizaines de 
milliers d’hectares agricoles. Par ailleurs, il juge que le mode de vie change à mesure que le pays 
s’enrichit. Les Chinois mangent maintenant de la viande plusieurs fois par semaine. Ceci accroît 
les besoins en termes d’élevage. La Chine a besoin de nouvelles terres pour engraisser les 
cochons. Gérard SANDRET y voit là un cercle vicieux. Toutefois, s’agissant de la pollution 
éventuelles des terres achetées à l’étranger, il avoue ne pas suffisamment bien connaître la 
question pour se permettre d’y répondre et passe la parole à Fahtou MBAYE.  

Fahtou MBAYE  abonde dans le sens de Gérard SANDRET quant aux raisons poussant la Chine 
à acheter des terres à l’étranger. Elles sont assez semblables à celles qui poussent les autres 
pays à investir à l’étranger. En outre, la Chine a une population qui croît. Le développement d’une 
société de consommation met la Chine dans une situation comparable à celle d’autres pays, 
recherchant des terres dans des pays en développement.  

Pour elle, la problématique du développement d’une agriculture industrielle tient à l’utilisation de 
pesticides et d’engrais chimiques. Ce problème n’est pas particulier aux investissements chinois. Il 
est rencontré sur tous les investissements d’entreprises issues de l’agro-business. Citant l’exemple 
de Monsanto ou de Cargill, elle voit dans ces acquisitions massives un débouché pour la vente de 
pesticides, d’engrais chimiques et de semences OGM. 

Les militants de la souveraineté alimentaire, qui induit une gestion rationnelle des ressources 
naturelles et la protection de l’environnement, disent non à ce type d’investissements. Cependant, 
elle répète que ceci n’est en rien spécifique à la Chine. Le même phénomène se constate sur 
toutes les entreprises multinationales.  

Gérard SANDRET  espère traduire les propos de Fahtou MBAYE en déclarant : « Non à Monsanto 
et oui à Pierre RAHBI ».  

Un participant souhaite formuler une idée à ce point du débat. Il se demande quelle est la 
fonction des organisations internationales et de la régulation internationale. En effet, face à la 
puissance des multinationales comme Monsanto, un pays isolé n’a pas de réponses. Ce n’est pour 



lui qu’au travers d’une prise de conscience de la collectivité internationale que la situation peut 
avancer. C’est certainement par la voie de traités internationaux sur la régulation financière, 
l’argent sale, les paradis fiscaux et la corruption qu’il est possible d’espérer des avancées. Cela 
suppose des moyens de contrôle. A ce sujet, il considère que l’expérience des PPI, avec le regard 
des représentants d’une institution internationale, est un bon exemple.  

Il se dit frappé par l’impuissance des organisations internationales. Le cas palestinien constitue 
pour lui la caricature de l’impuissance de l’ONU. Dans le même temps, avec 100 ou 200 ans de 
recul, après la colonisation et les guerres, si le monde n’est pas dans un état de paix, quelques 
concepts communs avancent. Il souhaite que le monde continue à progresser dans ce sens.  

Lauriane juge que la question de l’ONU dans le cas palestinien est complexe, dans la mesure où 
l’ONU est l’un des responsables de cette situation au départ. Elle note que l’ONU est la somme de 
nombreux pays qui n’iront jamais collectivement à l’encontre d’un pays membre. Il est toujours 
possible de bloquer une décision qui ne fait pas l’unanimité totale. Elle doute donc de la capacité 
de l’ONU à jouer un rôle plus important sur la question palestinienne.  

Il existe selon elle en revanche des leviers bien plus importants au niveau économique. L’Union 
européenne a des accords douaniers avec Israël, qui en font un pays ami. En tant que tel, Israël 
bénéficie de tarifs préférentiels lorsque des produits israéliens sont exportés vers l’Europe. Or, ces 
tarifs préférentiels sont aussi appliqués aux produits issus des colonies. Or, celles-ci, au terme du 
droit international, sont illégales. Ces produits devraient donc être considérés comme illégaux. 
C’est l’inverse qui se passe avec ces tarifs préférentiels. Israël peut produire, sur un territoire qui 
n’est pas le sien, avec des ressources qui ne sont pas les siennes, avec une main-d’œuvre 
quasiment gratuite, pour exporter de manière quasiment gratuite, avec l’assentiment de l’Europe.  

Or, l’Europe pourrait se saisir de ce levier. Si l’Europe était sincère dans son désir de mettre fin à 
la colonisation en Cisjordanie, il lui suffirait de refuser les produits issus des colonies. La situation 
n’est pas celle-ci. L’Europe affirme de temps à autre qu’elle est prête à prendre des mesures de 
rétorsion à l’encontre d’Israël, mais rien ne se passe dans les faits.  

Ainsi, les produits des colonies continuent de rentrer sur le continent sans difficulté. Ceci 
encourage la création de colonies, puisqu’elles dégagent un certain bénéfice.  

Gérard SANDRET  craint que le facteur économique ne soit donc pas une solution à ce problème.  

Une participante  pense que le boycott des produits israéliens importés en France peut constituer 
une bonne réponse au niveau des citoyens.  

Lauriane  rappelle que l’idée d’un boycott est soutenue par la société civile palestinienne au 
travers d’une campagne internationale. Plus de 170 organisations palestiniennes ont appelé au 
boycott, au désinvestissement et aux sanctions contre Israël, tant que ce pays ne se mettra pas en 
conformité avec le droit international. Le sigle de cette campagne comporte un S comme 
sanctions. Un crime de guerre mérite selon elle sanction et il est demandé aux entreprises 
internationales présentes sur place, à l’image de Véolia dans la vallée du Jourdain de désinvestir. 
Il est demandé aux consommateurs de ne pas acheter les produits issus des colonies ou d’Israël, 
en général, en fonction des sensibilités. L’idée est ainsi de protester contre de tels agissements, à 
l'image de ce qui a pu se faire à l’encontre du régime d’Apartheid en Afrique du Sud. Pour marquer 
leur désaccord avec le fait qu’une population soit discriminée, les citoyens sont invités à ne pas 
acheter les produits de cette discrimination.  



Un participant  se demande si l’organisation pour laquelle Lauriane travaille subit des pressions de 
la part de la France, ami d’Israël.  

Lauriane juge cette question importante, même si cette pression n’est rien comparée à celle que 
subissent les palestiniens. Les militants subissent des pressions par exemple au moment d’entrer 
en Palestine, car toutes les frontières permettant l’entrée en Palestine sont contrôlées par Israël. 
Ceux qui veulent entrer en Palestine et le déclarent ouvertement se voient refuser l’entrée et 
subissent quelques heures d’interrogatoires et de fouille. Certains peuvent être interdits de séjour 
pendant 10 ans.  

Au-delà, elle affirme que les militants sont relativement surveillés et déclare que les soutiens 
d’Israël et le lobby sioniste en France sont puissants. Toutefois, elle remarque qu’il n’a pas besoin 
d’attaquer directement les militants, car il est plus fort que ces derniers selon elle. A Paris, 
néanmoins, à l’occasion de manifestations, ils peuvent subir des pressions et des attaques assez 
violentes.  

Un participant  se pose une question suite à ce qu’il a pu observer au Cameroun. Son expérience 
l’amène à s’interroger sur la question de l’accaparement. En effet, au Cameroun, de grosses 
entreprises forestières contrôlent de grandes zones sur lesquelles l’agriculture est impossible. Ceci 
étant réalisé en toute légalité, il se demande si cette pratique tombe dans le cadre de 
l’accaparement.  

Par ailleurs, il note que ces entreprises forestières doivent respecter une réglementation complexe 
et cherchent à être certifiées, ce qui les amène à respecter des impératifs en termes de traçabilité 
et de gestion des forêts. Face à cela, des entreprises minières exploitent des zones sans être 
soumises à la moindre réglementation, sans aucune certification sur des produits tels que l’or. 
Elles se permettent donc de raser la forêt autour d’une rivière, abîmant les sols. De fait, il 
s’interroge sur l’intérêt de mécanismes tels que la certification, pour rendre ces entreprises 
comptables de leurs agissements.  

Fahtou MBAYE  juge que, dès lors que ces terres ont été occupées, ont servi à la production de 
nourriture, au ramassage du bois de chauffage ou à la cueillette, dès lors que cette nouvelle 
occupation impacte l’existence des communautés, il y a accaparement. En effet, on force des 
communautés à quitter leur terroir ou à rechercher d’autres moyens de subsistance que leurs 
moyens traditionnels. Fahtou MBAYE s’interroge sur la notion de « légalité », mise en avant par le 
participant précédent. Même si des élus ont autorisé l’exploitation de ces terres, ils ont violé les 
droits des communautés. Toute violation de ce principe relève pour elle de l’accaparement des 
terres.  

Ensuite, Fahtou MBAYE évoque la notion d’intérêt public. Lorsqu’un Etat a besoin de construire 
une infrastructure d’utilité publique ou qu’il découvre des ressources minières, il s’adjuge le droit 
de déplacer des communautés. Il doit cependant accorder à celles-ci des compensations, afin 
qu’elles puissent conserver plus ou moins les avantages passés.  

Une participante , ambassadrice internationale des « Incroyables comestibles », mouvement 
citoyen d’éducation populaire à l’écologie et à la reconnexion à la vie, explique que son 
mouvement a été reconnu comme innovant, capable d’apporter des réponses concrètes à la crise. 
Il vise le développement de l’agriculture urbaine. En l’espace de deux ans, le mouvement, parti de 
France, s’est implanté dans 122 pays.  



Elle souhaite poser une question à titre personnel. Elle propose d’une part d’échanger autour de la 
démarche des « Incroyables comestibles » et se demande d’autre part comment répondre à un 
message de détresse reçu il y a deux semaines, en provenance de la Colombie où une jeune 
femme explique que les paysans se font massacrer, les semences sont détruites. Cette personne 
demandait l’aide du mouvement.  

Elle explique à ce propos être en relation avec les Femmes semencières et d’autres réseaux actifs 
sur le terrain, mais elle se demande que faire de plus.  

Brigitte CHAMBOLLE  propose de rencontrer cette participante pour la mettre en lien avec des 
associations locales.  



 


