
Toutes les 30 secondes, 
de riches investisseurs font main basse sur une 
superficie équivalant à celle du stade olympique 
de Londres dans les pays pauvres. 
56 millions d’hectares, c’est à peu près la superficie 
de l’Espagne. C’est aussi la surface agricole rache-
tée à grande échelle en Afrique. Autant de terres 
qui pourraient servir à produire des denrées alimen-
taires sur un continent où, chaque année, 17 mil-
lions d’enfants meurent de faim.
60 % des terres vendues ou louées à grande échelle 
ces dix dernières années sont destinées à des 
cultures permettant de produire des agrocarbu-
rants. Autrement dit, ces terres agricoles servent à 
remplir un milliard de réservoirs au lieu de nourrir le 
milliard de personnes qui souffrent de la faim.

Les deux tiers des investissements fonciers étran-
gers réalisés dans les pays pauvres ont lieu dans 
des régions aux prises avec la faim. Ces terres 
servent à nourrir des tendances malsaines telles 
que l’exportation de denrées alimentaires alors que 
la population locale reste le ventre vide. Des popu-
lations de pays pauvres se retrouvent privées de 
terres, de logement et de nourriture à la suite de 
grandes transactions foncières. Des familles sont 
injustement expulsées de leurs terres et perdent 
ainsi leur seul moyen de produire des denrées ali-
mentaires et de gagner leur vie. Pour les grands 
investisseurs, l’accaparement des terres est une 
activité très lucrative, mais ce sont les populations 
pauvres qui en paient directement le prix.

Nous serons de 
nouveau présent·e·s 
pour  dénoncer cette 

conférence. Participez 
au rassemblement et 

amenez vos casseroles 
pour faire du bruit !!!

GlobalGrain, la grand’ 
messe des entreprises  
du commerce des  
aliments agricoles, se 
déroule pour la 12ème 
fois à Genève, du 11 au 
13 novembre 2014 à 
l’Hôtel Intercontinental

coNTre GlobalGrain
Et L’ACCAPArEmEnt DEs tErrEs AgriCoLEs

rassemblemeNT
mArDi 11 novEmbrE 2014 · 12h30

devaNT l’HôTel INTercoNTINeNTal
7 ,  Ch.  Du PE tit-sAConnEx — En h Aut DE L’onu



Qu’est-ce Que L’accaParement 
de Terres aGrIcoles ?
L’acquisition de terres se transforme en accapa-
rement dès lors qu’elle viole les droits humains, 
qu’elle se déroule sans consultation des personnes 
concernées, sans véritable consentement et en se-
cret. 

QueLLes sont Les imPLications 
Pour Les Personnes vivant de 
leurs Terres ?
Là où les terres sont accaparées, les communau-
tés 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 est imPLiQué ?
Du guatemala à l’indonésie et du Liberia au sou-
dan, les terres sont pillées par des investisseurs de 
tout acabit. gouvernements, exportateurs de den-
rées alimentaires, prestataires de tourisme, spécu-
lateurs de Wall street.... la liste est longue !

PourQuoi Les terres sont-
eLLes si recherchées ?
En raison du prix élevé des denrées alimentaires et 
de la demande pour de nouveaux types de carbu-
rants, les terres sont devenues un investissement 
plus rentable. si l’on ajoute à cela l’augmentation 
de la demande alimentaire, les terres apparaissent 
alors comme un investissement des plus sûrs pour 
les investisseurs avisés.
en suisse, ce sont surtout des banques et des 
fonds qui sont impliqués dans ces projets d’acca-
parement des terres. Ainsi, le Crédit suisse et l’ubs 
ont participé en 2009 à l’émission d’actions pour 
le compte de golden Agri-resources, le plus grand 
producteur d’huile de palme du monde coté en 
bourse. La suisse abrite aussi un grand nombre de 
fonds qui ciblent leurs investissements sur l’agri-
culture et en partie sur l’achat de terres. sarasin et 
Pictet, deux grandes banques privées, proposent 
des fonds centrés sur l’agriculture. Plusieurs fonds 
suisses, classiques ou spéculatifs, investissent 
dans l’agriculture, dont par exemple global Agricap 
à Zurich, gAiA World Agri Fund à genève. Addax 
bionergy, basée à genève, loue 15’000 hectares en 
sierra Leone où plus de la moitié de la population 
souffre de sous-alimentation.

nous revendiQuons :
1. Que cesse l’accaparement des terres et 

de l’eau; des réformes agraires qui per-
mettent l’accès à la terre au plus grand 
nombre doivent être promues. 

2. Que la spéculation sur les matières pre-
mières agricoles soit supprimée; nous 
nous prononçons en faveur d’une régle-
mentation efficace et au service des popu-
lations et non des multinationales. 

3. Que les fonds de pension se retirent de 
ce type d’investissements pour s’orienter 
vers des fonds éthiques.

4. La priorité à l’alimentation: la production 
d’énergie (agrocarburants) doit être un ob-
jectif subsidiaire et assujetti à des critères 
de durabilité sociale et environnementale.

5. La priorité à l’agriculture paysanne fami-
liale et durable seule à même de relever le 
défi alimentaire et de reconnaître la sou-
veraineté alimentaire comme droit définis-
sant un nouveau cadre des marchés agro-
alimentaires.

6. la reconnaissance des droits ances-
traux des communautés et petits paysans 
à la terre qu’ils-elles travaillent même s’ils 
n’ont pas de titres de propriété. 

soutenu Par : uniterre, l’Autre syndicat, uniA-genève, sit, CADtm, CEtim, Coordination Climat et Justice 
sociale, Plateforme pour une agriculture socialement durable, groupe écosocialiste de solidarités, stopogm, 
AttAC-suisse, coopérative Longo maï, Jardins de Cocagne-solidarité nord et sud, Forum Civique Européen...


