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Alors que la flambée des prix agricoles fait craindre une résurgence des crises ali-
mentaires dans les pays pauvres, les populations d’Afrique du Nord et d’ailleurs se
révoltent contre des gouvernements autoritaires soutenus depuis des années par
les gouvernements occidentaux. Les événements en Tunisie, en Égypte, au Yémen
et ailleurs indiquent que les populations jeunes, diplômées mais sans emploi de ces
pays n’acceptent plus cette situation insoutenable qui dure depuis beaucoup trop
longtemps (cfr. article p. 9).

La pression sur les stocks disponibles incite
par ailleurs plusieurs pays émergents, qui
connaissent une augmentation de la consom-
mation intérieure et dépendent de plus en plus

des importations alimentaires, à acquérir des terres dans des pays pauvres. Ces
derniers se voient ainsi proposer des financements à court terme en échange 
de terres vendues à long terme, les pays acquéreurs mettant également en avant les
effets indirects qu’apportent aux pays acheteurs les nouveaux investissements.
Mais les populations des pays pauvres qui mettent ainsi leurs terres en vente ne
l’entendent pas de la même oreille, taxant ce procédé d’agro-colonialisme. Certains
gouvernements, comme à Madagascar qui envisageait de vendre des terres à la
firme coréenne Daewoo, ont ainsi été contraints de renoncer à leur projet de vente
de terres suite à des manifestations populaires (cfr. dossier pp. 10 à 15). 

Pour garantir leur souveraineté alimentaire, les pays pauvres du Sud devraient
investir au moins 10% de leur budget dans l’agriculture familiale, afin de soutenir
les filières de production. Toutefois, les ressources budgétaires sont souvent insuf-
fisantes, notamment suite à l’évasion fiscale dont sont victimes ces pays. Chaque
année, c’est plusieurs fois les montants d’aide publique au développement qui
échappent à ces pays du fait des techniques de prix de transfert à l’intérieur des
réseaux des firmes transnationales (cfr. article pp. 4 et 5). 

Cette situation implique d’agir à différents niveaux pour soutenir les élans démo-
cratiques qui émergent dans les pays en développement, promouvoir des politiques
agricoles qui garantissent le droit à l’alimentation et établir un système financier
international qui assure une répartition équitable des richesses. Autant de combats
portés par le mouvement altermondialiste qui s’est réuni en février à Dakar
(Sénégal) dans le cadre du Forum social mondial (cfr. article pp. 20 à 22).

ARNAUD ZACHARIE
Secrétaire général du CNCD-11.11.11

« SOUTENIR LES ÉLANS
DÉMOCRATIQUES QUI ÉMERGENT DANS

LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT »

De la crise sociale 
à la révolte

citoyenne
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1.260 milliards de dollars, c’est le total
des flux financiers illicites qui, rien que
pour l’année 2008, ont quitté les pays en
développement pour trouver refuge dans
les pays industrialisés, selon le rapport
de l’ONG Global Financial Integrity1. 
À titre de comparaison, l’aide publique,
versée par les pays riches2 dans les pays
pauvres pour aider au développement
de ces derniers, a représenté la même
année moins de 120 milliards de dol-
lars. En d’autres termes, pour chaque
euro ou dollar qui est donné aux pays du
Sud en tant qu’aide au développement,
ce sont environ 10 euros ou dollars qui
réalisent le parcours inverse, de façon 
illégale ou illicite.

Manipulation des prix 
de transfert
La faute aux dirigeants corrompus des
pays du Sud, à l’image de l’ancien prési-
dent Ben Ali en Tunisie? Bien sûr, mais
en partie uniquement. Plus de 54% de
cet argent est soustrait au Sud par 
la technique de la manipulation des prix
de transfert, c’est-à-dire des transac-
tions à des prix manipulés entre filiales
d’une même entreprise multinationale.
L’échantillon des transactions à des prix
fantaisistes constitué par Simon Pak,
professeur à la Pennsylvania State
University, devrait convaincre les plus
sceptiques : « des seaux en plastique

tchèques importés aux États-Unis à 778€ pièce, des gants de toilette importés de
Chine à 3.297€ le kilo, des lance-missiles exportés en Israël à 42€ pièce, des
sièges de voitures à 1,33€ l’unité à destination de la Belgique (…) des diamants
industriels bruts et des lits en bois ont été exportés du Ghana vers les États-Unis à
respectivement 28€ le carat (le prix médian est de 1.089€) et 4€ pièce (le prix
médian est de 96€) ; le Ghana a importé des États-Unis des pneus de voitures à
2.688€ pièce (le prix médian est de 33,6€), des carburateurs à 48.000€ pièce (le
prix médian est de 50,4€)3. » Toutes ces transactions ont été réalisées entre les
entreprises d’un même groupe. Leur but unique est d’éluder l’impôt sur les profits,
en déplaçant ces bénéfices des pays où ils sont susceptibles d’être plus taxés vers
ceux où ils le sont moins ou pas du tout.

SABMiller sous la loupe
Dans le numéro précédent de ce même magazine, nous évoquions les exploits de
l’entreprise Google4 en matière d’acrobaties fiscales, intéressons-nous maintenant
brièvement à celles d’une autre grande société multinationale, SABMiller, numéro
deux mondial de la bière et numéro un du marché africain. Un rapport très détaillé

de l’ONG Action Aid 5 de novembre 2010
démonte les mécanismes qui permet-
tent à cette entreprise d’éluder environ
20 millions de livres sterling (un peu
plus de 23 millions d’euros) d’impôts
dans les pays en développement. Une
somme qui permettrait pourtant d’offrir
une scolarité à 250.000 enfants.

Outre la technique de la manipulation des prix de transfert, SABMiller fait payer à
ses filiales des factures massives pour de prétendus services de management pres-
tés par une filiale suisse. Ces factures suffisent, par exemple, à effacer les profits
imposables de la filiale indienne. Un chercheur de l’ONG Action Aid a essayé, sous
une fausse identité, d’obtenir un entretien d’embauche auprès de cette filiale
suisse, visiblement hyperactive dans le domaine de la consultance en management,
mais s’est vu répondre que la société n’était pas active dans le domaine…

Créative en matière fiscale, SABMiller a d’autres tours de passe-passe dans son
sac : elle oblige ses filiales à s’endetter démesurément auprès d’une autre filiale
installée dans un paradis fiscal, en l’occurrence ici l’île Maurice. Les bénéfices des
brasseries SABMiller dans les pays africains fondent ainsi comme neige au soleil,
absorbés par les remboursements du capital et des intérêts de ces emprunts, alors
que la filiale mauricienne accumule des milliards dans la confortable opacité d’un
paradis fiscal.

« POUR CHAQUE EURO QUI EST DONNÉ 
AUX PAYS DU SUD EN TANT QU’AIDE AU
DÉVELOPPEMENT, CE SONT ENVIRON 10 EUROS
QUI RÉALISENT LE PARCOURS INVERSE, 
DE FAÇON ILLÉGALE OU ILLICITE »

ANTONIO GAMBINI
Chargé de recherche, CNCD-11.11.11

1.260 120
Les rapports se suivent et se ressemblent. 
Malgré les engagements du G20, les paradis fiscaux
continuent à jouer un rôle pivot dans l’économie
internationale et participent pleinement à la fuite de capitaux
dont souffrent de nombreux pays en développement.
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Des investissements directs pas très « étrangers »
L’accumulation et la généralisation de ces pratiques conduisent à des résultats
étonnants. Que deviennent donc ces capitaux après leur évasion réussie des pays
du Sud ? Une partie de la réponse se trouve peut-être dans la question de
l’« Investissement direct étranger » (IDE), c’est-à-dire les investissements privés
étrangers dans un pays. Selon le rapport « L’économie déboussolée »6 de l’ONG
française CCFD, les statistiques officielles indiquent que le premier pourvoyeur
d’IDE en Inde est l’île Maurice, et que les IDE en provenance des Îles Vierges 
britanniques, des Îles Caïmans, du Luxembourg, de l’Île Maurice et des Pays-Bas
pèsent 1,7 fois plus que ceux des États-Unis, ou encore trois fois plus que ceux du
Japon, de l’Allemagne et de la France réunis…

Ces investissements sont pourtant régulièrement identifiés comme une véritable
bénédiction pour les pays en développement par les institutions financières inter-
nationales. Censés apporter emplois, transferts de technologies et recettes fiscales
(sic), les investissements étrangers seraient la clé du décollage économique, et les
pays sont fortement encouragés à faire des pieds et des mains pour les attirer.

En réalité, alors que même l’OCDE commence à le comprendre en entamant un 
travail de nettoyage statistique, ces « investissements directs étrangers » n’ont
d’étranger que le nom. Ce sont bien souvent des capitaux nationaux (d’investisseurs 

1/ Global Financial Integrity, Illicit Financial 
Flows from Developing Countries: 2000-2009,
janvier 2011, http://iff-update.gfip.org 
2/ Les pays membres du Comité d’aide au
développement de l’OCDE, l’organisation
internationale de « conseil économique »
réunissant la plupart des pays industrialisés. 
3/ Simon Pak, « Estimates of capital
movements from African countries to the US
through trade mispricing », présentation à
l’atelier « Tax Poverty and Finance for
Development », Essex University (RU), 6-7
juillet 2006, cité dans « L’économie
déboussolée », CCFD-Terres solidaires,
novembre 2010, www.ccfd-terresolidaire.org 
4/ Du même auteur, lire « Google, le double
irlandais et le sandwich hollandais », dlm,
janvier-février 2011, www.cncd.be/dlm 
5/ « Actionaid exposes tax dodging by IUK
brewing giant SABmiller, owners of grolsch »,
novembre 2010, www.actionaid.org.uk 
6/ « L’économie déboussolée », 
CCFD-Terres solidaires, novembre 2010, 
www.ccfd-terresolidaire.org

nationaux) qui transitent par un État 
tiers (de préférence un paradis fiscal)
pour revenir dans leur pays d’origine 
en bénéficiant de toutes les faveurs 
accordées aux investisseurs étrangers
(cadeaux fiscaux divers et variés 
notamment).

Les chiffres du commerce international
dans leur ensemble risquent également
de se révéler largement imaginaires,
considérant que plus de 50% de ce com-
merce est représenté par les échanges
entres filiales des mêmes entreprises
multinationales, dont nous avons vu 
le caractère abusif et fantaisiste.

Une large partie des statistiques écono-
miques mondiales se révèle ainsi être
une vaste pantalonnade, une accumula-
tion baroque de chiffres bidons. Cela
pourrait porter à sourire, mais la comé-
die devient tragédie lorsque ces chif-
fres sont utilisés par les dirigeants éco-
nomiques et politiques de la planète
pour prendre des décisions cruciales
qui concernent directement l’ensemble
des citoyens.

À l’heure où les crises climatiques, 
financières, économiques et alimen-
taires deviennent de plus en plus aigües
et conjuguent leurs effets dévastateurs
pour menacer le présent et l’avenir, la
disparition de ces 1.260 milliards de
dollars des pays plus pauvres de la pla-
nète est d’autant plus inacceptable.

Ludovic Bertron 2008
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La lutte pour la préservation de la diversité de toutes les formes de vie sur terre 
– la biodiversité – est certes moins médiatisée que celle contre les changements
climatiques et ses grandes messes annuelles, elle n’en est pas moins urgente. 
Au niveau mondial, nombreux sont les rapports qui attestent aujourd’hui de son
appauvrissement accéléré. Érosion génétique, dégradation des écosystèmes et
épuisement des ressources prennent des proportions alarmantes. On estime ainsi
que plus d’un tiers des espèces sont menacées d’extinction et que 75% de la diver-
sité des cultures a été perdue entre 1900 et 2000.

Quel financement pour le Sud?
La protection de la biodiversité implique non seulement des engagements concrets
en termes de mesures à mettre en œuvre mais aussi un financement adéquat. 
À Nagoya, au Japon, lors de la dernière « Conférence des Parties à la Convention
sur la diversité biologique » qui a réuni les 193 États signataires en octobre dernier,
a été adopté un nouveau plan stratégique décennal – l’Objectif d’Aichi – et définie
une stratégie de mobilisation de moyens pour financer les actions nécessaires à 
la réalisation de cet objectif dans les pays du Sud (cfr. encadré p. 8). Toutefois, et
c’est une bonne nouvelle, aucun accord n’a été trouvé sur les mécanismes de
financement privé telles que les compensations et la monétarisation de la biodi-
versité. Les pays du Sud s’y sont opposés, craignant un financement uniquement
privé qui induirait un risque de spéculation et pourrait valider un nouveau mode 
d’accaparement de leurs terres. Un coup d’arrêt à une éventuelle marchandisation
et financiarisation de la biodiversité? Pas sûr, car le peu de succès prévisible de la
stratégie de mobilisation financière annoncée risque bel et bien de rouvrir cette voie.
En effet, hormis quelques promesses unilatérales, les mécanismes internationaux
de financement n’ont pas été formellement annoncés et sont encore très vagues.

Services écosystémiques
La marchandisation de la nature est souvent justifiée par la nécessité de trouver des
financements pour sa sauvegarde. C’est sur cette question que les lobbies indus-
triels et financiers ont concentré leurs efforts depuis plusieurs années, en propo-
sant un cadre conceptuel pour assurer la réalisation des mesures via le marché 
plutôt que via des normes et des engagements concrets en termes de protection. 

À l’initiative du World Resources Institute, dont la liste des donateurs est consti-
tuée des plus grands oligopoles de la planète, les Nations-Unies ont réalisé un 
travail de classification des écosystèmes en identifiant les services écosystémiques
qui y sont associés1. Car, aujourd’hui, la tendance est à ramener la valeur de la bio-
diversité aux services économiques rendus à l’homme par la totalité des écosys-
tèmes (forêts, zones humides, prairies, récif corallien…) comme la pollinisation, 

La biodiversité,
une marchandise 

comme les autres ?

L’appauvrissement accéléré de 
la biodiversité nécessite une réaction ferme
et urgente. Du côté de nombreux
gouvernements et lobbies industriels et
financiers, la solution passe par le marché.

LIONEL DELVAUX
Chargé de missions « ruralité », 

Inter-Environnement Wallonie
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la filtration de l’eau ou la séquestration naturelle de carbone dans le bois. C’est sur
base du travail de classification de l’ONU, qui offre un cadre pour comparer la
valeur des différents services, que l’étude « L’économie des écosystèmes et de la
biodiversité », coordonnée par Pavan Sukhdev, responsable des marchés interna-
tionaux de la Deustche Bank à Bombay, a été entreprise et présentée le 20 octo-
bre à Nagoya. Elle définit une méthodologie et établit les préceptes d’une monéta-
risation des services écosystémiques. L’objectif semble assez clair : organiser un
marché mondial de la biodiversité avec un étalon permettant de définir combien de
tonnes de grenouilles jaunes équivalent à des éléphants. Un mécanisme équiva-
lant en fait à celui de la tonne équivalent CO2

2, en nettement plus complexe cepen-
dant. Cette approche, soutenue activement par les pays les plus libéraux de
l’OCDE, les lobbies du monde des entreprises, de le finance et… l’Union interna-
tionale pour la conservation de la nature3 risque bien d’être imposée comme LA
solution pour préserver les écosystèmes.

Principe de compensation
Définir la valeur des écosystèmes et de la biodi-
versité constitue une avancée incontestable. 
De res nullius, un bien commun – sans valeur –,
la biodiversité est estimée pour sa valeur et peut
être prise en compte dans les choix politiques.
Le rapport de M. Sukhdev estime l’ensemble des

services écosystémiques à 23.500 milliards d’euros par an, ce qui équivaut à la moi-
tié du PIB mondial. Les enjeux économiques sont donc considérables et on devine
l’intérêt pour les acteurs privés de s’approprier la biodiversité. 

Outre le tour de passe-passe qui permet d’éviter une régulation par les États, 
la création d’un marché offrirait de la souplesse aux acteurs économiques : ils pour-
ront par exemple compenser demain l’actuelle destruction de forêts tropicales
humides par la restauration ou la protection, via un tiers, de mangroves. Mais si ce
marché valorisera effectivement certains services écosystémiques, ceux-ci ne
devront pas être compensés s’ils sont détruits ou dégradés. Ainsi, la destruction
d’une forêt primaire pour produire des agrocarburants à partir de palmiers à huile,
par exemple, n’empêche pas le maintien de certains services comme l’approvision-
nement en eau, la captation du carbone, etc. Et les services associés à la biodiver-
sité perdus, comme le soutien (protection des espèces et habitats), sont peu valori-
sés et seront largement compensés par le marché bien réel lui des services
d’approvisionnement (aliment, biomasse…) et des compensations CO2 résultant du
marché du carbone. Laisser faire le marché, c’est donc opposer deux enjeux incon-
ciliables : vouloir protéger la biodiversité pour ses différents services écosysté-
miques, d’une part, et développer par ailleurs ses services d’approvisionnement, en
terme de biomasse4 notamment pour produire de l’énergie. La valorisation des ser-
vices de soutien, la plus difficile à estimer car limitée à la valeur de la biodiversité
pour « elle-même » s’opposera aux services d’approvisionnement pour répondre 
à nos besoins immodérés. Dans un tel scénario, il sera quasiment impossible de
mesurer et prendre en compte de manière équilibrée les services éco-systémiques
des différentes alternatives. Un tel marché risque bien d’être une usine à gaz. 

« LA MARCHANDISATION DE LA NATURE 
EST SOUVENT JUSTIFIÉE PAR 
LA NÉCESSITÉ DE TROUVER DES
FINANCEMENTS POUR SA SAUVEGARDE »

1/ Il s’agit de l’« Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire ». Les scientifiques ont ainsi déterminé
31 services écosystémiques classés en 4 catégories de services plus généraux : services
d’approvisionnement, de support, de régulation et culturels. 2/ Il existe plusieurs gaz à effet de serre
(GES) dont la nocivité est différente. Plutôt que de mesurer les émissions de chaque gaz, on utilise 
une unité commune : l’équivalent CO2 ou l’équivalent carbone, très utile puisqu’elle est l’unité
d’échange des crédits d’émission prévu par le Protocole de Kyoto. 3/ L’UICN, Union internationale
pour la conservation de la nature, est le plus vaste réseau mondial de protection de l’environnement qui
rassemble plus de 1.000 gouvernements et ONG, ainsi que près de 11.000 scientifiques et experts
bénévoles répartis dans quelque 160 pays. Voir en ligne : www.iucn.org 4/ La biomasse est l’ensemble
de la matière organique d’origine végétale ou animale. Cette matière peut être valorisée de différentes
manières : industrielle (bois de construction, papier, chimie végétale…), énergétique (chaleur,
électricité, carburant,…), alimentaire et esthétique ou « simplement » participer à l’équilibre écologique. 

© Martin Sharman 2009



Le statut du droit 
de propriété
Le développement d’un marché des
services écosystémiques et la posses-
sion de quotas de biodiversité pose
aussi de facto la question de la pro-
priété. En effet, la biodiversité est liée
au territoire et est donc « incarnée »,
contrairement au carbone. Mais les
mécanismes marchands qui se mettent
en place dépossèderont les popula-
tions locales, souvent à leur insu, ainsi
que les souverainetés nationales, de
l’usage des ressources et des terri-
toires. Les journalistes Agnès Bertrand
et Françoise Degert tirent le signal
d’alarme : « Cette nouvelle gestion implique la transformation du droit de propriété,
propriété individuelle, bien sûr, mais aussi propriété de l’État et des communes,
propriété collective en Afrique et dans l’hémisphère Sud en général. »5 Une
remarque interpellante qu’il faut mettre en parallèle avec le constat inquiétant 
de l’implication des grandes banques et fonds de pension. Ces mêmes acteurs qui
sont à l’origine de l’accaparement des terres sur des surfaces considérables 
(cfr. notre dossier pp. 10 à 15) n’y voient-ils pas une réelle opportunité d’acquérir
à bon compte par ce nouveau marché des terres qui pourront devenir très 
rentables demain en y développant les services d’approvisionnement telle la pro-
duction de biomasse?
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Nagoya : on avance mais…
2010 a été déclaré par l’ONU année internationale de la biodiversité. Elle a connu 
son point d’orgue en octobre à Nagoya, au Japon, avec le sommet de la Convention 
sur la diversité biologique. Les 193 pays signataires y étaient, même si le seul « chef
d’État » présent était le Prince Albert de Monaco. Cette convention, adoptée en 1992
dans la foulée du sommet de la Terre de Rio, a été ratifiée par toutes les grandes
nations, à l’exception des États-Unis. Ses termes sont clairs et engagent les États
signataires à des objectifs ambitieux. Les gouvernements des pays « riches » ne
pouvaient revenir sans un objectif ambitieux à l’échelle mondiale alors que pour 
les pays en développement, il fallait mettre sur la table des moyens financiers pour
assurer la protection de la biodiversité. Une biodiversité, le plus souvent mise à mal
dans ces pays pour satisfaire les besoins des pays riches… Bien entendu, ce « deal »
était conditionné à une répartition équitable des bénéfices issus de la biodiversité.

Les parties y ont donc adopté un nouveau plan stratégique décennal non 
contraignant (sic) – l’Objectif d’Aichi – qui engage notamment les pays signataires 
à multiplier par 10 les aires marines protégées (de 1% aujourd’hui à 10% en 2020), 
à augmenter la protection des surfaces terrestres de 13,5 à 17% et à supprimer 
les subventions soutenant des activités nocives pour l’environnement, etc. 
Elles ont aussi établi le cadre d’un protocole international sur l’accès et le partage
des bénéfices issus de l’utilisation des ressources génétiques – comme la
valorisation au Nord de la pharmacopée des peuples indigènes du Sud –. 
Mais le « Protocole de Nagoya » risque bien de montrer rapidement ses limites…
D’une part, les États-Unis n’ont pas ratifié la Convention et ne sont donc pas
concernés par ce protocole. D’autre part, il ne pourra être effectif sans une réforme
profonde des Droits nationaux et du Droit international lié aux brevets… Un point 
qui n’a pas été envisagé par la Convention. Aucune véritable sanction n’est en outre
prévue pour ceux qui ne respecteront pas les engagements.

« LA TENDANCE EST À RAMENER LA VALEUR 
DE LA BIODIVERSITÉ AUX SERVICES RENDUS À
L’HOMME PAR LA TOTALITÉ DES ÉCOSYSTÈMES »

Revoir notre modèle
Aujourd’hui, l’enjeu majeur devrait être
d’intégrer davantage la biodiversité au
sein des principales activités humaines
liées au territoire : l’agriculture, la sylvi-
culture et la pêche. C’est probablement
là un des problèmes de la Convention
sur la diversité biologique : la protec-
tion de la biodiversité ne peut plus se
concevoir de manière isolée, comme
une politique de protection de la nature
stricto sensu, sans s’immiscer dans les
autres politiques sectorielles et sans
porter une réflexion plus large sur notre
modèle de développement afin (de ten-
ter) d’apporter des réponses à l’exploi-
tation de la planète inscrite dans le
modèle économique dominant.

Quel que soit le nouvel objectif mondial
et le soutien accordé aux pays du Sud,
nos gouvernements ne s’attaquent en
rien aux racines du problème : la crois-
sance de nos besoins qui semble inéluc-
table. Pour donner plus de place à la 
biodiversité, nous devons réduire notre
demande en « biocapacité » et offrir ainsi
aux autres pays la possibilité de se déve-
lopper. Il ne s’agit pas de créer un marché
de la biodiversité ou du carbone mais
d’allouer à chaque habitant de la planète
un quota de « biocapacité » disponible. 
Il ne s’agit rien de moins que de partager
nos ressources de plus en plus limitées.

Inter-Environnement Wallonie
www.iewonline.be

5/ Agnès Bertrand, Françoise Degert, La finance
à l’assaut de la biosphère, France Culture, 
14 octobre 2010.

Ian MacKenzie 2010
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RABAB KHAIRY
Chargée du dossier Moyen-Orient 
& Afrique du Nord, CNCD-11.11.11

s’exprimer et associées à toutes les étapes de négociation de
partenariat et de coopération. Cette politique incitative pour-
rait se mettre en place par l’introduction de conditionnalités
significatives relatives aux aides publiques et économiques
qu’elle offre à ses partenaires.

Mais si l’Europe doit accentuer sa pression en faveur d’une
démocratisation, elle devrait au contraire la réduire en matière
agricole. On ne souligne que trop peu le lien qui existe entre les
révoltes de ce début d’année et la crise alimentaire qui resurgit
actuellement. En particulier, l’effet déclencheur de la hausse
des prix des denrées de base dans ces pays. Bruxelles y a sa
part de responsabilité. Les réformes pro-marché de sa Politique
agricole commune (PAC), ses objectifs en matière de produc-
tion d’agrocarburants – qui concurrencent la production 
alimentaire – ou son inaction contre les spéculateurs des
matières premières et agricoles fragilisent la petite agriculture
dans le monde et la souveraineté alimentaire de nombreux pays. 

Dans ce domaine, les pays arabes sont fortement dépendants.
Pour avoir privilégié des cultures d’exportation, la Tunisie est
aujourd’hui dépendante à 85% des importations pour sa
consommation de blé. L’Algérie l’est à 75% pour sa consom-
mation de céréales et le Yémen à 100% pour le riz. Dans ces
pays, 40 à 50% des revenus sont destinés à l’achat d’aliments. 

Dans un tel contexte où la population est composée en grande
partie de jeunes sans emploi, où les libertés fondamentales
sont bafouées et où les prix des denrées de base explosent,
les révoltes et soulèvements étaient finalement plus que 
prévisibles.

1/ Partenariat qui rassemble l’UE, le Maroc, le Liban, l’Algérie, 
l’Égypte, la Tunisie, la Jordanie, la Syrie, la Turquie, Israël, l’Autorité
palestinienne, Malte et Chypre. 2/ « Politique européenne 
de voisinage – Document d’orientation », 12 mai 2004.

L’Union européenne privilégie-t-elle la coopération sécuritaire
et économique à la promotion des droits de l’Homme ? 
Sa relative discrétion durant les mobilisations populaires 
au Sud de la Méditerranée semble l’indiquer.

Les manifestations massives et soulèvements populaires
dans le monde arabe ont pris la communauté internationale
de court. Tout au long des événements, lors de la fuite de Ben
Ali ou à l’apogée des manifestations contre le régime égyp-
tien, l’Union européenne (UE) est demeurée frileuse à soute-
nir ces élans populaires pour la démocratie et la jouissance
des libertés fondamentales.

C’était pourtant l’une des raisons d’être du Partenariat euro-
méditerranéen1. Adopté en 1995, il marquait la volonté de
l’UE de définir une nouvelle politique de coopération avec les
pays de la rive méridionale et orientale de la Méditerranée,
de construire un espace de paix, de stabilité et de prospérité
en s’attachant à réduire l’immense écart de développement
entre les deux rives du bassin méditerranéen. En 2004, l’UE
définit plus précisément le cadre d’action de ce partenariat à
travers sa Politique européenne de voisinage. Une communi-
cation de la Commission européenne indiquait ainsi que « les
relations privilégiées entre l’UE et ses voisins reposeront sur
des engagements à l’égard des valeurs communes, notam-
ment la démocratie, l’État de droit, la bonne gouvernance et
le respect des droits de l’Homme »2. Mais même à travers les
mécanismes mis en place pour garantir cette évolution, l’UE
s’est montrée incapable de soutenir des processus de
réformes nécessaires. Principalement par manque de volonté
politique. Celle-ci s’est plutôt attachée à renforcer la coopé-
ration avec ces pays sur les plans sécuritaires (contrôle des
flux migratoires et lutte contre le terrorisme) et économiques
(pour l’instauration de politiques de libéralisation écono-
mique). Et parallèlement, en venir à s’accommoder pleine-
ment des régimes autoritaires en place dans cette région.

L’UE doit donc commencer à exercer des pressions dans cha-
cun de ces pays pour le respect des libertés fondamentales
et pour que les sociétés civiles soient totalement libres de

Gwenael Piaser 2011

Monde arabe

Frileuse
Europe
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Terres
accaparées,

paysans 
en danger

En 2009, près de 45 millions
d’hectares de terres – l’équivalent 
de la superficie de la Suède – 
ont été achetés ou loués dans 
les pays en développement. 
Pour les investisseurs privés,
l’accaparement des terres est
devenu une source de nouveaux
profits. Face à ces investissements
étrangers massifs, protégés par 
des traités, les paysans peinent 
à faire valoir leurs droits à la terre 
et se retrouvent privés de leur
principale source de revenu. 
Tour d’horizon d’un phénomène 
qui s’amplifie.

Dossier réalisé par 
LA REVUE ALTERMONDES

© Tomas de Mul / IRIN 2009
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JEAN-DENIS CROLA
Oxfam France

polluer terre et eau, dans des pays où
les réglementations environnementales
font bien souvent défaut. De ce fait, au
lieu de soutenir le développement de
l’agriculture locale, cette vague d’inves-
tissements dégrade encore davantage
la sécurité alimentaire des pays hôtes
dont les taux de malnutrition sont pour-
tant déjà très élevés. À titre d’exemple,
76% de la population de la République
démocratique du Congo, l’un des prin-
cipaux pays cibles des investisseurs,
souffre de la faim. Ce phénomène pro-
voque également un recul de l’agricul-
ture paysanne avec de graves impacts
sur l’emploi agricole et la conservation
de certains modes de vie locaux. Ces
conséquences, couplées au mépris des
droits d’usage des terres des popula-
tions locales, menacent les équilibres
sociaux et politiques. Les populations
les plus vulnérables, notamment les
femmes et les communautés indigènes,
en sont les premières victimes.

En l’absence d’un cadre législatif
contraignant au niveau mondial pour ré-
guler les investissements dans les
terres, la communauté internationale
propose un certain nombre de mesures
volontaires. En octobre dernier, le
Comité de la sécurité alimentaire (voir

encadré) a réaffirmé la volonté d’établir
d’ici un an des principes d’investisse-
ment responsable à l’attention des in-
vestisseurs, ainsi que des directives à
l’attention des États, afin de sécuriser
l’accès des populations locales aux
terres. Ces décisions sont encoura-
geantes mais, comme toute mesure vo-
lontaire, elles reposent sur l’adhésion
des acteurs et leur engagement dans
leur mise en œuvre, ce qui n’est mal-
heureusement pas acquis.

Le groupe Téréos, propriétaire de l’entreprise sucrière Béghin-Say, a récemment
obtenu une concession de 100.000 hectares de terres au Mozambique pour une
durée de 50 ans, bénéficiant de surcroît d’un accès facilité aux infrastructures
d’électricité et de transport. 15.000 hectares sont aujourd’hui cultivés en canne à
sucre, majoritairement exportée vers une raffinerie en Europe pour la production 
de sucre et d’éthanol, alors même que 38% de la population mozambicaine souffre
de la faim. Les exemples de ce type sont malheureusement nombreux. En 
l’absence d’un cadre juridique contraignant sur les acquisitions de terres arables
par des investisseurs privés dans les pays en développement, permettant de sécu-
riser les droits à la terre des populations locales, ce phénomène va mettre en péril
les équilibres politiques et sociaux locaux ainsi que le développement économique
des pays cibles de ces investissements.

Les motivations des investisseurs
Selon un récent rapport de la Banque mondiale, ce sont près de 45 millions 
d’hectares de terres arables – soit la superficie totale de la Suède – qui ont été
acquis par des investisseurs privés en 2009. Ce qui représente dix fois les surfaces
acquises les années précédentes. Le phénomène s’est accentué depuis la hausse
brutale des prix alimentaires fin 2007. Des pays ne disposant pas de terres ou de
ressources en eau en quantité suffisante,
tels que l’Arabie Saoudite ou la Chine, cher-
chent désormais à acquérir des terres dans
les pays en voie de développement afin de
sécuriser leurs importations alimentaires et
d’échapper ainsi aux importantes fluctua-
tions de prix des marchés internationaux. Autre motif de taille à cette accélération :
la production d’agrocarburants pour répondre aux objectifs de consommation que
se sont fixés l’Union européenne ou les États-Unis et qui nécessite l’acquisition
d’importantes superficies de terres et d’eau dans les pays du Sud.

Vulnérabilité des populations locales
Si les investissements dans le secteur agricole sont nécessaires aux pays en 
développement pour leur permettre de faire face au défi alimentaire, les investis-
sements dans les terres sont, eux, particulièrement sensibles. Ils se révèlent sou-
vent dangereux pour les communautés locales, qui n’ont pas d’accès sécurisé aux
surfaces qu’elles cultivent et dont elles risquent de se faire exproprier. Les inves-
tisseurs recherchent en effet des terres fertiles et proches des facilités d’irrigation.
Ils entrent ainsi directement en compétition avec les petits paysans pour l’utilisa-
tion des ressources naturelles, mais également de l’électricité, des transports et 
autres infrastructures nécessaires à la production. Par ailleurs, plutôt que d’utiliser
les débouchés locaux et d’assurer la promotion d’une agriculture paysanne dura-
ble, les investisseurs étrangers privilégient les monocultures intensives vouées à
l’exportation. L’utilisation de pesticides et d’engrais à forte dose contribue alors à

« PRÈS DE 45 MILLIONS D’HECTARES 
DE TERRES ARABLES ONT ÉTÉ ACQUIS PAR
DES INVESTISSEURS PRIVÉS EN 2009 »

Au Nord – un peu – comme au Sud – surtout – 
les terres agricoles font de plus en plus l’objet 
de convoitises. Par millions d’hectares, ces terres
sont accaparées par des investisseurs étrangers
qui imposent leur loi, leur modèle et fragilisent
encore davantage la petite paysannerie.

Les paysans 
privés d’avenir
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Des traités bilatéraux biaisés
Les communautés spoliées n’ont à ce jour aucune possibilité de recours quand
elles sont victimes de violations de leurs droits fondamentaux. Pire ! Les législa-
tions en matière d’environnement, de santé ou de sécurité du travail de leur pays
sont entravées par la multiplication des traités bilatéraux qui offrent des droits aux
investisseurs privés. Ils leur assurent notamment d’importantes compensations
financières en cas d’expropriation et les protègent aussi contre toute mesure prise
par le pays hôte qui menacerait leur rentabilité. La marge de manœuvre des pays
en développement est donc considérablement réduite lorsqu’il s’agit de mettre en
place des réformes agraires ou des mesures de protection des droits humains et
environnementaux (par exemple l’interdiction d’un pesticide dangereux ou la
hausse du salaire minimum). Car si les décisions prises menacent les profits des
investisseurs privés, ces derniers sont en droit de porter plainte auprès du CIRDI
(Centre international de règlement des différends liés à l’investissement), un
mécanisme d’arbitrage international indépendant des cours de justice nationales.
Or, la jurisprudence du CIRDI penche très nettement en faveur des entreprises
transnationales qui peuvent de cette manière obtenir des compensations parfois
exorbitantes. Les traités d’investissement n’imposent en revanche aucune
contrainte aux investisseurs en matière de respect des droits humains et environ-
nementaux. Ils ne donnent pas non plus le droit aux pays hôtes de porter plainte
contre un investisseur qui ne respecterait pas ses engagements contractuels.

Face à l’ampleur du phénomène
d’accaparement des terres et à 
la prééminence des intérêts des
investisseurs privés sur les pays
hôtes et leurs communautés
locales, des solutions doivent
être trouvées et mises en place rapidement. La Commission européenne est en
train de réviser la politique communautaire relative aux investissements des
acteurs privés européens à l’étranger. C’est donc aujourd’hui qu’il faut faire pres-
sion au niveau européen afin que cette révision intègre les priorités de développe-
ment des pays les plus pauvres, notamment en matière sociale et environnemen-
tale, et garantisse des droits aux États hôtes et aux communautés locales. 
Les traités d’investissements ne devraient pas prévaloir sur les législations ou juri-
dictions, qu’elles soient nationales, régionales ou internationales. La révision de
ces traités pourrait également imposer aux acteurs privés le respect du Pacte inter-
national sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) qui consacre 
le droit des peuples à disposer librement de leurs ressources naturelles ainsi que
le droit à l’alimentation.

« LES COMMUNAUTÉS SPOLIÉES N’ONT
AUCUNE POSSIBILITÉ DE RECOURS 

QUAND ELLES SONT VICTIMES 
DE VIOLATIONS DE LEURS DROITS »

Les décisions du CSA
Organe technique de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation), le Comité 
de la sécurité alimentaire (CSA) est devenu, en 2009, le forum politique de référence pour une réforme de la
gouvernance alimentaire mondiale. Du 11 au 16 octobre 2010, il a réuni, à Rome, les 192 États membres et les
agences des Nations unies, la Banque mondiale, l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la société civile
et le secteur privé, pour avancer dans la lutte contre la faim. L’accaparement des terres était le sujet le plus
controversé de l’agenda. La déclaration finale est parvenue à réconcilier les propositions de la Banque
mondiale sur des principes d’investissements responsables à l’attention des investisseurs, et celle de la FAO
sur des directives à l’adresse des États, visant à améliorer la gouvernance du foncier et à sécuriser les droits
des populations. On peut regretter que les États n’aient pas pris de mesures d’urgence pour stopper
l’accaparement des terres et qu’ils n’aient pas trouvé d’accord sur un cadre contraignant. Ces premières
annonces traduisent toutefois un engagement politique significatif qui va dans la bonne direction. (J.D.C.)

James Akaena / Oxfam 2009
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Des reconversions 
en trompe l’œil

THIBAULT SIMONET 
Frères Des Hommes

En quoi l’accaparement des
terres menace-t-il la souveraineté
alimentaire en Indonésie?
Iwan Nurdin, KPA1 : De nombreuses
firmes multinationales choisissent
l’Indonésie pour investir, notamment
dans la culture du palmier à huile. Le
plus souvent, elles acquièrent de vastes
étendues de terres en expropriant des
paysans. La plupart des investisseurs
ne se soucient absolument pas des
gens qui vivent sur ces terres : ils veu-
lent uniquement accroître la surface de
leurs plantations. Par exemple, Wilmar
International, une entreprise agroali-
mentaire spécialisée dans la production
d’huile de palme, possède déjà 500.000
hectares de plantations en Indonésie et
souhaite une expansion rapide pour at-
teindre le million d’hectares. Dans
l’Ouest de l’île de Bornéo, cette com-
pagnie est entrée en conflit avec les
communautés locales qu’elle comptait
exproprier pour agrandir ses plantations.
C’est le schéma classique.

Comment réagit 
le gouvernement indonésien 
face à cette situation?
Le gouvernement indonésien ne lutte
pas activement contre ces exactions
voire même il en engendre de nouvelles
quand il se décide à agir. En août 2010,
le ministère de l’Agriculture a ainsi

lancé un programme pour la souveraineté alimentaire, le
MIFEE, axé sur le développement de zones de production
agricole (canne à sucre, maïs, riz…). Les terres vouées à 
la reconversion sont souvent présentées comme des sur-
faces abandonnées alors qu’en réalité il s’agit de zones
forestières sur lesquelles vivent des Indigènes. Et là encore,
le risque d’expropriation au profit des grandes firmes
demeure. Sinar Mas et Wilmar International, deux entre-
prises qui produisent de l’huile de palme, ont déjà commencé
à travailler sur des terres couvertes par ce programme.

Quelles sont les conséquences pour les paysans?
Les paysans n’ont plus de terre à cultiver. Ils manquent de
ressources et n’envoient plus leurs enfants à l’école. Il arrive
même que les sépultures des défunts et les arbres rituels
soient ravagés par les pelleteuses des compagnies. C’est
toute l’organisation socioculturelle qui est affectée. Les vio-
lences sont également nombreuses. Dans le village de
Magahaja, sur l’île de Sumatra, des maisons et des abris de
champ ont été brûlés par les milices armées des compagnies.

Comment la société civile se mobilise-t-elle?
Des communautés villageoises se sont regroupées et occu-
pent les terres pour lesquelles elles estiment qu’il y a un
litige. Elles arrivent ainsi à freiner certaines firmes, comme 
ce fut le cas en juin 2010, dans le conflit qui a opposé la com-
pagnie PT. Agro Enervia Indonesia à la population de
Kecamatan Bonobugu, dans l’archipel des Célèbes. La com-
pagnie, qui possédait déjà 10.000 hectares, avait annoncé 
un plan d’accroissement de 25.000 hectares pour la produc-
tion de maïs et de manioc. Or, dans la réalité, elle n’a déve-
loppé que des plantations de palmiers à huile destinées à 
la fabrication d’agrocarburants. Les populations ont alors
protesté auprès du gouvernement de la province jusqu’à ce
que le groupe cesse ses activités2. Au niveau national, on
observe également de nombreuses actions de plaidoyer et
des défilés de paysans à Jakarta. Le 24 septembre, plusieurs
milliers de paysans ont ainsi protesté contre le MIFEE devant
le palais présidentiel.

1/ KPA réunit 273 organisations de paysans, de pêcheurs et 
d’indigènes ainsi que des ONG (www.kpa.or.id). 2/ Les communautés
locales se tournent aussi vers des organisations comme l’Aman
(Organisation nationale des peuples indigènes) pour protester 
contre les injustices du MIFEE.

Indonésie. L’expropriation des paysans par des multinationales
est devenue un problème endémique. Face à la passivité 
du gouvernement, la société civile se mobilise. Entretien 
avec Iwan Nurdin, responsable des campagnes au sein de KPA,
consortium pour la réforme agraire.

World Resources Institute 2010
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Début septembre, le Mozambique, un pays pourtant peu
connu en Belgique, a fait la une des journaux. Ancienne colo-
nie portugaise, ce pays d’Afrique australe, considéré comme
un « bon élève » par les organismes financiers internatio-
naux, où la vie semblait se dérouler sans accroc, a été le
théâtre de violentes émeutes qui ont secoué les quartiers
pauvres de Maputo, sa capitale. En cause : les hausses
simultanées du prix du pain, des carburants, de l’eau potable
et de l’énergie électrique. Autant de biens et services de base
dans un pays où le revenu moyen par foyer ne dépasse sou-
vent pas les 60 euros par mois. 

Engranger les devises
Bien que le Mozambique ne soit pas un grand producteur de
blé, le pain y est devenu un aliment de base pour des millions
de familles, principalement urbaines. La hausse du prix du blé
est attribuée à la pénurie générée
sur les marchés mondiaux par la
baisse des exportations russes,
suite aux grands incendies de cet
été. Car, dans un monde où tout est potentiellement « mar-
chandise », des produits alimentaires, tels que le blé, sont
dorénavant côtés en bourse et leur prix fluctue en fonction de
l’offre et de la demande.

Or, le Mozambique, ravagé par une guerre civile qui a duré de
1976 à 1992, dépend encore largement des importations pour
alimenter sa population. Le mouvement paysan mozambicain
n’a donc de cesse de revendiquer un plus grand investisse-
ment de l’État dans l’agriculture paysanne – plus de 70% de la
population vit en zones rurales – et concrètement : l’accès aux
ressources naturelles, l’accès au crédit, la construction de
routes, le développement de marchés locaux et de réseaux de
commercialisation… Mais il est assez clair pour qui observe
de près les politiques gouvernementales, que ce qui compte
aujourd’hui c’est d’attirer les investisseurs étrangers et d’en-
granger des devises. À l’agriculture paysanne vue comme
rétrograde, l’on oppose l’agriculture « entrepreneuriale »,
celle qui va permettre au pays de « se développer ».

Mêmes causes, mêmes effets
Ce qui s’est passé en septembre n’a, en fait, rien d’une sur-
prise. En 2008, le pays avait déjà été frappé, pour les mêmes
raisons, par des émeutes de la faim. Le gouvernement mozam-
bicain n’avait alors pris aucune mesure sur le long terme per-
mettant de parer aux fluctuations des prix. Il convient toutefois
de rappeler que le Mozambique n’est pas réellement souverain
quant à l’élaboration de ses politiques nationales : en plus des
financements obtenus des organismes financiers multilaté-
raux, dont on connaît les conditionnalités qu’ils imposent, 
le pays dépend à 60% pour son budget national de finance-
ments octroyés par dix-neuf pays donateurs, qui eux aussi ont
leurs propres intérêts à défendre…

Fin 2007, le Mozambique a été le premier pays de la SADC1

à signer avec l’Union européenne des accords de partenariat
économique. Les conséquences s’en font aujourd’hui sentir. Le
Mozambique est vu comme un pays disposant de millions d’hec-
tares de terres arables et fertiles non exploitées, un véritable
Eldorado pour les investisseurs étrangers, européens surtout,
ceux que l’on appelle les « accapareurs de terre ». Non que la loi

foncière soit mauvaise mais il est si facile d’abuser les commu-
nautés en leur faisant miroiter monts et merveilles! De nom-
breuses entreprises européennes investissent au Mozambique
dans la production d’agrocarburants (jatropha, sorgho doux,
canne à sucre), dont l’exportation se fait à coût réduit en raison
des accords signés en 2007. Le plus souvent, il ne s’agit pas de
plantations mais de « sous-traitance » auprès de petits produc-
teurs qui abandonnent peu à peu les cultures alimentaires au
profit de ces cultures de rente. La souveraineté alimentaire, tant
des familles que du pays, devient ainsi un horizon inaccessible.
C’est pourquoi, à ceux qui considèrent que critiquer cette agri-
culture de rente à grande échelle c’est « être contre le dévelop-
pement », les paysans mozambicains répondent : le développe-
ment oui, mais pour qui?2 Telle est la question.

1/ La Communauté de développement de l’Afrique australe (South African
Development Community – SADC) est un espace d’intégration régionale.
2/ L’Union nationale des paysans du Mozambique (UNAC) a produit un
document de position suite aux émeutes des 1er et 2 septembre 2010
(www.viacampesina.org/fr).

Mozambique. Début septembre, 
la hausse du prix du pain de 
25% et celle du prix de l’essence 
ont entraîné de violentes émeutes. 
La conséquence d’un système
économique mondial qui relègue 
les produits alimentaires au rang 
de simples marchandises, soumises
à spéculation.

« IL EST SI FACILE D’ABUSER LES COMMUNAUTÉS EN
LEUR FAISANT MIROITER MONTS ET MERVEILLES! »

De quel 
développement 

parle-t-on ?

ISABELLE DOS REIS
Via Campesina, Mozambique

© David Gough / IRIN 2008
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Alternatives Sud
Découvrez le numéro de la revue
Alternatives Sud (2010) consacrée 
à la problématique du devenir 
des agricultures paysannes dans 
un contexte de pressions accrues 
sur les terres. 
www.cetri.be

Farmlandgrab.org
Site Web trilingue développé 
par l’ONG Grain consacré entièrement
au phénomène des accaparements 
de terres et à leurs conséquences.
www.farmlandgrab.org

Altermondes
Découvrez Altermondes, la revue
trimestrielle française de la solidarité
internationale.
www.altermondes.org

Le Guatemala est-il, lui aussi, touché par le phénomène 
d’accaparement?
Ernesto Tzi : Oui. L’accaparement des terres est devenu un grave problème ici.
Dans le nord-est du pays, là où nous intervenons, s’installent des grandes entre-
prises de palmiers à huile. À cause des terres plantées en palmiers, et donc indis-
ponibles pour l’agriculture paysanne, des produits tels que le maïs, le haricot, les
tubercules se raréfient, ce qui engendre une augmentation de leur prix et donc du
panier moyen de la ménagère. En outre, les familles paysannes, de plus en plus
nombreuses à perdre leurs terres, reviennent travailler dans les grandes exploita-
tions – les fincas – où elles vivent dans des conditions précaires, réduites quasi-
ment à l’esclavage.

Quelles sont les conséquences plus largement pour la population?
Cette situation crée globalement un climat de violence qui se traduit par une aug-
mentation du nombre de conflits. Les paysans qui ont perdu leurs terres viennent
occuper celles des communautés indiennes voisines, engendrant à leur tour de
nouveaux conflits. On observe aussi une recrudescence des vols et agressions
(certaines à mains armées), souvent motivées par la nécessité de se nourrir. De
forts conflits sociaux sont donc à prévoir dans l’avenir. Sur la municipalité de
Chisec, là où nous intervenons, l’accaparement des terres est moindre. En
revanche, dans celles de Raxruha et de Sayaxche, les entreprises ont déjà conquis
30% des terres. Expulsées, de nombreuses familles paysannes migrent vers les
zones urbaines. Et une partie de cette population a tendance à opter pour des acti-
vités illicites telles que le narcotrafic. Les autorités locales n’arrivent plus à contrô-
ler la vie en commun de la population, cela leur échappe à cause de la grande quan-
tité de nouveaux arrivants. L’insécurité augmente dangereusement.

Quelles mobilisations du gouvernement et de la société civile?
L’État guatémaltèque promeut uniquement des logiques individuelles et écono-
miques. À travers le Fonds des Terres (Fontierras), un organisme national chargé
de faciliter l’accès à la terre des paysans, le gouvernement pousse au démembre-
ment des communautés et à la propriété privée individuelle. Rien n’est prévu pour
reconnaître les formes d’organisation et d’administration des communautés
indiennes qui, pourtant, ont fait leurs preuves. À Chisec, des propositions locales
sont formulées. En bloquant l’avancée des entreprises de palmiers à huile, elles
vont à l’encontre de celles du gouvernement. Grâce à des rencontres avec des
populations affectées par l’avancée des plantations de palmiers et grâce à de
fortes campagnes de diffusion de l’information au niveau local – un travail de
fourmi de communauté en communauté –, les ventes de terres ont diminué. Une
victoire qui a conduit les entreprises de palmiers à revoir leurs stratégies. Elles ont
réussi à convaincre le gouvernement de financer leur expansion sur des terres
louées aux paysans (programme de subventions et de prêts orchestré par des orga-
nismes de l’État). C’est donc encore une fois aux organisations locales de chercher
des réponses à ces nouvelles attaques… Mais l’espoir demeure.

« L’insécurité 
augmente dangereusement »

Propos recueillis par 
MARTINE HERVET
Agronomes, Vétérinaires
Sans Frontières (AVSF)

Guatemala. Face à l’augmentation de
l’accaparement des terres, les communautés
indigènes de Chisec et Raxruha s’organisent 
pour défendre leurs droits collectifs. Entretien
avec Ernesto Tzi, directeur de l’ONG SANK.



La santé 
pour tous

Noués en 2002, les liens de partenariat
qui unissent la Mutualité chrétienne 
du Hainaut oriental et l’Union technique
de la mutualité malienne ne cessent 
de se renforcer, grâce à la qualité 
et la vigueur du partenaire malien, 
et au soutien de nombreux mutualistes
belges et de l’Opération 11.11.11.
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Où?
Région de Ségou, Mali, Afrique 
de l’Ouest

Contexte
Près de 80% des Maliens 
sont privés de couverture santé.

Qui?
Solidarité mondiale
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Mutualités chrétiennes 
du Hainaut oriental
www.mc.be
Union Technique de la Mutualité
malienne

Quoi?
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dans le domaine de la lutte 
contre la pauvreté et l’insécurité
alimentaire
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Au Mali, un des pays les plus pauvres
d’Afrique de l’Ouest, la situation en ma-
tière de santé est très précaire. Secteurs
public, privé, traditionnel et communau-
taire coexistent et proposent à la popu-
lation une offre de soins très inégale.
Malgré le développement d’un vaste 
réseau de centres de santé, l’utilisation
des services de santé demeure très fai-
ble. La moyenne nationale de fréquen-
tation équivaut à une visite au centre 
de santé moins d’une fois tous les trois
ans. « Quand le Belge consulte pour 
la 35e fois, le Malien se rendra pour la
première fois chez le médecin », expli-
quait il y a quelques années Babassa
Djikiné, président de l’Union technique
de la mutualité malienne (UTM). Les ma-
lades consultent tardivement par peur
du coût, mais le diagnostic se révèle
souvent d’autant plus grave et les frais
plus élevés.

Dans ce contexte difficile d’accès aux
soins, le gouvernement est en train de
mettre en place un système d’assurance
soins de santé obligatoire pour les em-
ployés de l’État et du secteur privé et un
régime d’assistance médicale pour les
indigents. Mais, même avec ces deux
systèmes, près de 80% des Maliens 
– travaillant dans le secteur informel –
seront encore privés de couverture
santé. C’est là qu’interviennent les mu-
tuelles de santé1.

Développement mutualiste
« L’essor de la mutualité est un phéno-
mène très récent », nous explique
Seydou Ouattara, responsable de l’UTM
pour la région de Ségou. « Il s’inscrit
dans un vaste programme de dévelop-
pement socio-sanitaire. Avec toute son
expertise, l’UTM est devenue une struc-
ture de référence nationale. »

L’UTM est née en 1998, avec comme ob-
jectif de favoriser la création de mutuelles
de santé dans tout le Mali, pour permet-
tre à la population d’accéder aux soins de
santé devenus payants suite aux plans
d’ajustement structurel imposés par le
Fonds monétaire international (FMI) et la

Banque mondiale. Pour y parvenir, elle a
privilégié deux axes de travail : la promo-
tion des mutuelles en milieu rural et la
mise en place d’une plate-forme com-
mune de gestion pour les prestations
santé des mutuelles urbaines. 

Malgré une expansion importante, les
mutuelles couvrent à peine 1,7% de 
la population, soit environ 215.000 bé-
néficiaires sur plus de 14 millions 
d’habitants. Si les raisons sont multi-
ples, notons toutefois que bon nombre
de personnes ont plus spontanément
recours à des remèdes traditionnels
moins coûteux. La cotisation régulière
demandée aux mutualistes – la base du
système – n’a évidemment pas de

contrepartie immédiate. Il s’agit donc
d’une petite révolution, un acte de
confiance et de prévoyance auquel peu
sont habitués.

Partenariat
Située entre Tombouctou et Bamako, 
la région de Ségou couvre un territoire
vaste comme deux fois la Belgique. 
On y compte un médecin pour 20.000
habitants et une sage-femme pour
40.000 habitants, dans un contexte où le
nombre d’enfants par femme est en
moyenne de sept. 

L’UTM a créé dans cette région une 
antenne administrative. Pour diversifier
ses partenaires, elle est venue frapper 
à la porte des Mutualités chrétiennes.
Celles-ci ont mis l’UTM en contact avec
Solidarité mondiale, l’ONG du Mouve -
ment ouvrier chrétien (MOC), pour 
obtenir le financement de cette repré-
sentation régionale, et la Mutualité chré-
tienne du Hainaut oriental (MCHO) 
a établi un partenariat direct et straté-
gique avec l’UTM Ségou. Celui-ci a pour
objectif prioritaire d’appuyer la création
et le fonctionnement de mutuelles de
santé. Les actions sont de plusieurs 
ordres : aide au financement de mobilier
et d’équipement, organisation de forma -
tions en matière de gestion et de recou -
vrement des cotisations, campagnes de
sensibilisation grâce à l’embauche
d’animateurs. Pour mener à bien le 

programme, la MCHO a mis sur pied un 
comité de partenariat international com-
posé de volontaires, essentiellement
des membres de son personnel. Le pro-
gramme est piloté à partir de 3 axes : 
e suivi du projet au Mali, la sensibilisa-
tion en Belgique et la récolte de fonds.
Notons que sur ce dernier axe, près de
400 personnes ont souscrit une adhé-
sion de soutien à la mutualité malienne
(10€/an).

Aujourd’hui, après plusieurs années de
programme, « Ségou dégage une bonne
image et se classe troisième en dyna-
mique mutualiste après Bamako et
Sikasso même si elle n’y a été lancée
qu’en 2002 », nous explique le directeur

général de l’UTM, Issa Sissouma.
« Cette dynamique prouve à suffisance
que les Ségoviens ont cru et approuvé 
la mission des mutuelles de santé. 
Le mouvement mutualiste est une œuvre
de longue haleine à laquelle les parte-
naires belges se sont inscrits. Et au-
jourd’hui, la stratégie globale de l’UTM a
changé avec l’expérience de Ségou. »

M. Sissouma n’est pas le seul à dresser
un bilan positif du partenariat. Didier
Cornet, de la mutualité d’Anderlues, 
affirme avec enthousiasme que « nous
assistons ici à la genèse du mouvement
mutualiste malien, un retour aux sources
interpellant pour ceux qui ont toujours
baigné dans l’État providence et les mu-
tualités institutionnalisées ». Il conclut
par un message aux membres de sa mu-
tualité : « N’oubliez pas que ce que vous
avez aujourd’hui, vos ancêtres se sont
battus pour l’avoir. Il y a un esprit de
fondation et de solidarité à retrouver
chez nous. C’est un combat de tous les
jours pour éviter le repli sur soi ».

1/ Une mutuelle de santé est une association 
à but non lucratif, basée sur les principes 
de solidarité et d’entraide entre des personnes
qui y adhèrent de façon libre et volontaire. 
Son objectif principal est de mener, au moyen
des cotisations des membres et à leur profit,
des actions de prévoyance dans le domaine de
la santé. Les membres versent des cotisations
qui ne sont pas liées à leur risque personnel 
de tomber malade. Grâce aux cotisations, 
la mutuelle garantit à ses membres le paiement
(ou le remboursement) de tout ou partie du coût
de leurs soins de santé.
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« QUAND LE BELGE CONSULTE POUR 
LA 35e FOIS, LE MALIEN SE RENDRA POUR 
LA PREMIÈRE FOIS CHEZ LE MÉDECIN »
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Janvier 2011. Le peuple tunisien est dans la rue, sa jeunesse
en tête. La joie du départ forcé du président Ben Ali m’incite
à appeler Naili. Entre Dunkerque, Gaza et les hauts plateaux
algériens, ce jeune rappeur de 35 ans dont 15 de chemin
musical dans les baskets, partage avec nous ses réflexions
sur le hip-hop arabe, ses difficultés et son importance en ces
temps de mobilisations sociales en Afrique du Nord.

Y a-t-il un véritable mouvement hip-hop 
au Maghreb?
Un mouvement hip-hop avec toutes ses disciplines – la
musique (surtout le rap), le graffiti, la danse et le style vesti-
mentaire –, non, mais il y a un mouvement rap. Aujourd’hui,
le terme hip-hop est assez galvaudé.

Historiquement, il suit quelle mouvance?
Plutôt à l’européenne, bassin méditerranéen oblige. Les
jeunes du Maghreb ont plutôt découvert la musique au tra-
vers du rap français notamment. Ça reste donc un modèle.
Par la suite, il s’est beaucoup plus diversifié avec l’arrivée
des paraboles et des chaînes américaines. 

Peut-on parler de plusieurs mouvements hip-hop?
Pour ma part, je scinde le mouvement hip-hop en deux caté-
gories. D’un côté, une majorité qui, malheureusement, est
sous l’influence des gros médias occidentaux à travers un rap
« bling-bling » ou un peu « caillera » (racaille) et, d’un autre,
les vrais passionnés qui connaissent l’état d’esprit du hip-
hop, avec une vraie vision artistique derrière. 

Le plus gros défaut du rap arabe, en général, est qu’il manque
une organisation – pas de maison de disque, pas de manage-
ment. Le Maroc tient toutefois une place à part. C’est le pays où
le rap est à mon avis le plus développé, non seulement au sens
artistique, mais aussi organisationnel. Même les grands médias
de ce pays ont accepté l’idée que le rap fait partie du paysage
culturel. Il y a parfois des groupes de rap invités dans une émis-
sion en prime-time sur la chaîne publique marocaine. Même en
France, j’ai rarement vu des rappeurs à 20h30 sur TF1. 

Comment exprime-t-on des revendications dans
des pays où la liberté d’expression est limitée?

JULIEN TRUDDAÏU
Producteur et animateur radio

Rencontre avec Naili, jeune 
rappeur qui nous parle de son
mouvement musical dans les pays
du Maghreb en ces temps 
de grogne populaire.

© Naili 

« Le rap doit être
le reflet de ce que vivent 

les gens quotidiennement »
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derrière l’autre identité. Le problème est que quand ils retour-
nent en Algérie, ils restent aussi des immigrés. En France,
ces jeunes-là sont les enfants de Marianne, sauf qu’on a l’im-
pression qu’ils sont ses gosses illégitimes, non reconnus.

Tu travailles actuellement avec Gaza Team, un
groupe de rap palestinien. Quelle est l’importance
du mouvement hip-hop là-bas?
Il est immense. Ce qui m’a le plus frappé quand j’ai fait des
ateliers à Gaza, c’est le contenu. J’ai été impressionné par la
plume. Par exemple, Nour, l’un des futurs membres de Gaza
Team, était venu avec un texte où il comparait sa vie à l’itiné-
raire du Christ. J’ai trouvé ça incroyable. Un mec qui est né
à Gaza, arabe et musulman, et qui s’approprie son héritage
culturel et spirituel – une grande partie de la communauté
palestinienne est chrétienne –, c’est extraordinaire ! En
Palestine, beaucoup de jeunes écoutent du rap. Rien qu’à
Gaza, il y a une dizaine de groupes. 

Tu n’es pas fatigué parfois par tous 
ces remparts culturels, économiques et politiques
qu’on vient d’évoquer?

Frustré plus que fatigué. Beaucoup de personnes font du rap
parce que c’est à la mode. Beaucoup se donnent une deadline
en se disant : « À 25 ans, j’arrête les conneries et je rentre dans
le rang ». Aujourd’hui, j’en ai 35 et je continue!

C’est beaucoup de frustration et de vexation. C’est la passion
qui me fait tenir. Je n’écoute pas que ça mais il y aura toujours
du rap dans mon baladeur! Quand j’entends des artistes de
qualité qui ne sont pas diffusés, ça m’énerve. Comme dirait
l’autre, on se lève avec la niaque et on se couche avec du
dépit. Mais je suis un éternel rêveur et j’y crois encore.

C’est simple. Pour reprendre l’exemple marocain, il reste des
sujets tabous. Un groupe qui passera en prime-time ne pré-
sentera jamais un morceau qui va critiquer ouvertement le
Roi. Tant que tu abordes des sujets légers, ça passe. Parfois,
on diffuse des titres avec une petite critique sociale, du genre
« la vie, c’est pas cool », mais ça n’ira pas plus loin. À côté de
cela, au Maroc et en Algérie, il y a des cassettes et des CD
qui tournent…

... Pour former une culture underground?
Oui, surtout avec l’arrivée d’internet. Contrairement à la
Tunisie d’il y a peu, en Algérie, on ne connaît pas trop de
contrôle du Web. Le rap commence à être diffusé. Ça reste
très fragile parce que le rap n’intéresse pas l’industrie musi-
cale algérienne. 

Ce manque d’intérêt est purement artistique, 
politique ou les deux?
Je ne pense pas qu’il y ait un fond politique. Par comparai-
son, les boîtes de production occidentales ont toutes un
directeur artistique, quelqu’un qui a un minimum de connais-
sances de la musique. En Algérie, ça n’existe pas ! Je pense
qu’en Tunisie et au Maroc, c’est la même
chose. Pour la plupart des personnes qui 
travaillent dans ce milieu-là, c’est limite si 
la veille, ils ne vendaient pas des bagnoles. 
Ce qui les intéresse, c’est faire de la thune. 

On a beaucoup parlé de la jeunesse dans les
récents mouvements sociaux. Les revendications
de la rue sont-elles aussi chantées par 
le mouvement rap?
Oui, on a pu le voir même en Tunisie. Lors des premiers jours
d’émeutes, un rappeur a été arrêté à Sfakes. Je pense qu’il
ne l’a pas été parce qu’il chantait « Au clair de la lune ». Pour
moi, le rap est et doit être le reflet d’une société, de ce que
vivent les gens quotidiennement. 

En Belgique, en France, il y a des communautés
maghrébines importantes, on entend pourtant 
peu de rap en langue arabe. C’est si difficile 
comme langue?
Non, je pense que c’est lié au processus d’écriture. On a ten-
dance à écrire ses textes dans sa langue maternelle. Pour
des jeunes issus des diasporas, l’arabe n’est pas leur langue
maternelle. C’est le français. L’arabe est utilisé à la maison
avec les parents. Le résultat est qu’on ne maîtrise jamais
totalement la langue.

Ce n’est pas la preuve que « l’intégration » 
fonctionne?
Oui, d’un certain point de vue. Mais je n’aime pas le terme
« intégration ». C’est aussi une autre réalité. Celle d’une cer-
taine schizophrénie identitaire. Ces jeunes sont nés en
France et en Belgique. La société leur fait comprendre, à tra-
vers les opportunités sociales et économiques notamment,
qu’ils ne sont pas français ou belges, ils se réfugient alors

« UNE MAJORITÉ DU HIP HOP EST SOUS
L’INFLUENCE DES MÉDIAS OCCIDENTAUX 
À TRAVERS UN RAP « BLING-BLING »

Naili en deux mots
Né en France, il vit sa jeunesse dans l’Algérie troublée 
des années 90 où il débute dans la production hip-hop, Africa
Bambaataa et Public Enemy dans les oreilles. Rentré en
France, il multiplie les allers retours au Maghreb mais aussi en
Palestine où il anime des ateliers rap avec des jeunes de Gaza.
En 2004, il sort son deuxième album « Le Peuple orphelin »,
n’hésitant pas à métisser musique arabe avec celle de
l’Occitanie ou de l’Italie. En 2008, un groupe naît des ateliers
de Palestine, Gaza Team, que Naili anime avec 3 autres MC
(chanteur/rappeur) de là-bas. Naili peaufine actuellement
son 3e album solo ainsi qu’un nouvel opus avec Gaza Team,
avec qui il sera à nouveau sur les routes cette année.

www.nailklan.com  –  www.myspace.com/nailk



GEOFFREY PLEYERS
Chercheur FNRS à l’UCL

L’alter-
mondialisme 

au-delà de la crise
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Le mouvement altermondialiste a émergé
il y a une quinzaine d’années, lorsque,
dans différentes régions du monde, des
acteurs locaux et des réseaux d’experts
engagés se sont insurgés contre les 
politiques néolibérales. Ils sont parve-
nus à ouvrir des espaces de débats sur
des questions techniques jusque-là 
réservées à quelques experts des insti-
tutions internationales : la dette du Tiers
Monde, une taxe sur les transactions 
financières, les paradis fiscaux, etc.

Comment des citoyens peuvent-ils avoir un impact
dans la résolution de problèmes globaux ? 
C’est là l’un des défis majeurs de notre temps et 
le cœur même de l’altermondialisme. À l’occasion
du Forum social mondial de Dakar, regard sur 
un mouvement qui n’a pas fini de faire parler de lui.

La crise économique et financière qui a
commencé en 2007 a levé le voile sur
l’ampleur des dégâts causés par trois
décennies dominées par le néolibéra-
lisme. Elle est largement venue confir-
mer les analyses altermondialistes, au
point que leurs slogans soient repris
bien au-delà des clivages politiques tra-
ditionnels. En octobre 2008, Nicolas
Sarkozy affirmait par exemple que
« L’idéologie de la dictature des mar-
chés et de l’impuissance des pouvoirs

publics est morte avec la crise finan-
cière ». À cette époque, les traders et
les fonds spéculatifs étaient montrés du
doigt et les premières réunions du G20
désignaient les paradis fiscaux comme
leurs premières cibles. 

Un peu plus de deux ans plus tard, les
principaux paradis fiscaux ne semblent
guère avoir été inquiétés. Le « retour des
États » proclamé à l’automne 2008 a 
surtout bénéficié aux banques et a 
engendré un endettement aujourd’hui
invoqué pour justifier des plans d’austé-
rité et remettre en cause certains 
acquis sociaux. Plutôt que de se voir
contesté, le Fonds monétaire internatio-
nal, considéré par les altermondialistes
comme l’un des principaux vecteurs des
politiques néolibérales, a vu son budget



tripler. Les plantureux bonus des traders
ont fait leur retour dès la fin 2009 et à
l’automne 2010, le Parlement européen
a rejeté la motion en faveur d’une taxe
sur les transactions financières.

Au-delà des discours de quelques 
leaders du G20, on constate aujourd’hui
que peu de choses ont changé depuis la
crise et que les principaux facteurs qui y
ont conduit sont toujours en place1.
Certes, certaines analyses économiques
altermondialistes ont été confirmées par
la crise et nul ne nie aujourd’hui le rôle
déstabilisateur de la spéculation finan-

cière, mais ceux qui pensaient qu’une
crise décrite comme « la plus impor-
tante depuis 1929 » allait « forcément »
conduire à la mise en œuvre de poli-
tiques économiques alternatives sem-
blent en être pour leur frais. Et pour
cause : une crise, même lorsqu’elle 
se développe au cœur du système, 
n’est pas une condition suffisante pour
changer les règles du jeu. Aussi pro-
fonde soit-elle, la crise ne génère pas
d’elle-même un changement de société.
Celui-ci dépend de la capacité des 
acteurs sociaux à lui donner un sens, 
à soulever les questions posées par la
conjoncture historique et à avancer des
visions politiques et une rationalité éco-
nomique alternatives. Au cours des deux
ans qui ont suivi la chute de la banque
d’investissement Lehman Brothers, les
altermondialistes n’ont pas été capables
de le faire avec suffisamment de force. 

Faut-il pour autant proclamer l’échec 
du mouvement altermondialiste? Ses
réalisations concrètes et les expériences
historiques d’autres courants d’idées et

21
introspectus

de mouvements émancipateurs nous in-
vitent à nuancer le propos et à considé-
rer l’altermondialisme comme un mou-
vement émancipateur à plus long terme. 

Un mouvement de fond
Si les altermondialistes ne sont pas par-
venus à imposer une réforme drastique
de la gouvernance internationale, ils ont
parfois eu un impact considérable au
niveau local, dans les quartiers ou les
communautés. C’est par exemple le cas
de nombreux mouvements indigènes 
en Amérique latine, dont les zapatistes
(Mexique), qui poursuivent l’expérience
d’une autonomie locale et d’une démo-
cratie participative. Plus près de chez
nous, les « groupes d’achat commun »
combinent un soutien aux petits agri-
culteurs, l’accès à une alimentation de
qualité et le renforcement des liens 
sociaux locaux. Ces acteurs qui mettent

en œuvre un changement à partir de 
la vie quotidienne et du niveau local ne
retiennent pas l’attention des théori-
ciens à la recherche d’un changement
« global ». Mais leur impact sur la qualité
de vie de millions de personnes de par 
le monde ne doit pas être sous-estimé. 

Par ailleurs, la qualité de l’expertise de
certains altermondialistes est au-
jourd’hui reconnue par des décideurs
politiques. Ils ont modifié, parfois radi-
calement, la conception de certains pro-
blèmes ou de solutions qui y étaient
proposées. C’est par exemple le cas
des agrocarburants, annoncés il y a
quelques années comme « l’alternative
verte au pétrole ». François Houtart 
fut l’un des premiers à développer un
discours critique qui a progressivement
trouvé un écho. Aujourd’hui, nul n’ignore
la face cachée des agrocarburants, les
dangers qu’ils font peser sur l’environ-
nement ou leur impact sur le prix des 
aliments et les terres des petits paysans
du Sud2. Certains discours sur la fisca-
lité sont également en train de changer,

notamment grâce à un travail de sensi-
bilisation de la population et des 
responsables politiques menés d’abord
par le réseau ATTAC (Association pour 
la taxation des transactions financières
et pour l’action citoyenne) et plus 
récemment par le Tax Justice Network3. 

L’impact croissant d’une nouvelle géné-
ration d’experts altermondialistes issus
de la « Génération Seattle » mérite éga-
lement d’être souligné. Moins polé-
miques et moins marqués par une
« grande idéologie » que leurs aînés, ils
articulent une connaissance pointue de
quelques domaines avec une vision du
monde dans laquelle une multiplicité de
mesures alternatives conduiraient à un
monde « centré sur l’homme plutôt que
sur la finance ». Plus pragmatiques, ils
n’hésitent pas à entrer en dialogue avec
les acteurs politiques, « partenaires 
indispensables pour faire changer les
choses » mais excluent pour la plupart
d’intégrer un parti. Une décennie après
leurs engagements dans des réseaux
« alter-activistes », ils n’ont plus forcé-
ment le temps de parcourir le monde
pour manifester contre les sommets 
internationaux, mais les positions qu’ils
occupent à présent dans la société civile
(on les retrouve à la tête de consortiums
d’ONG ou de réseaux militants), dans
l’enseignement ou dans les médias 
permettent à leurs idées de toucher une
audience bien plus vaste. 

« LA CRISE NE GÉNÈRE PAS D’ELLE-MÊME 
UN CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ »

1/ Voir par exemple le texte d’Arnaud 
Zacharie « Crise financière. Tout reste à faire »,
Imagine demain le monde, n°71, 2009. 
2/ Voir F. Houtart, L’agroénergie, Couleurs livre,
2009. 3/ Voir l’important ouvrage de Francine
Mestrum et Matti Kohonen, Tax Justice. 
Putting Global Inequalities on the Agenda, 
Pluto Press, 2009. 
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Désormais inscrit dans le paysage 
socio-politique, le mouvement alter-
mondialiste attire moins l’attention des
médias, se fait plus discret, mais n’est
pas toujours moins efficace pour autant.
Il est en quelque sorte devenu un « mou-
vement de fond », dont les idées conti-
nuent de susciter l’intérêt d’un grand
nombre de citoyens, comme en témoi-
gnent par exemple les 40.000 exem-
plaires du « Manifeste des économistes
atterés »4 vendus en France en 2010. 

Le temps long 
des mouvements
L’expérience de courants d’idées et de
mouvements émancipateurs du siècle
dernier nous invite par ailleurs à ins-
crire l’altermondialisme dans une pers-
pective historique plus longue. Un chan-
gement significatif dans les visions

économiques dominantes est probable-
ment le défi d’une génération plutôt que
d’une décennie. Entre l’origine du néo-
libéralisme, que l’on date souvent de la
première réunion d’un groupe d’écono-
mistes et d’intellectuels autour de
Friedrich von Hayek au Mont-Pèlerin
(Suisse) en 1947, et l’arrivée au pouvoir
de Margaret Thatcher et de Ronald
Reagan, trois décennies se sont écou-
lées, celle des trente glorieuses et puis
des premières limites du modèle key-
nésien5. À cette échelle, l’altermondia-
lisme reste un jeune mouvement.

Par ailleurs, que signifierait la « victoire »
du mouvement altermondialiste? Et à
l’inverse sur quelle base peut-on estimer
qu’il aurait « échoué »? L’expérience du
mouvement ouvrier en Europe occiden-
tale nous engage quant à lui à éviter
toute évaluation dichotomique d’un mou-
vement social en termes de succès ou
d’échec. Malgré des grèves importantes
et des alliances parfois productives, 
le mouvement ouvrier ne l’a jamais 

« emporté » face aux patrons. Ses luttes
ont par contre débouché sur des trans-
formations sociales conséquentes qui
ont eu un impact considérable sur la vie
des travailleurs. De même, le mouve-
ment altermondialiste n’a pas « gagné »
contre les néolibéraux à la faveur de la
crise. Il exerce cependant une influence
sur l’évolution de certains débats et
contribue à construire le monde de 
demain aux côtés d’autres acteurs, alliés
ou adversaires. 

Il est cependant au moins un point sur 
lequel l’altermondialisme semble indé-
niablement avoir fait une différence.
Dans le contexte des années 1990 au
cours desquelles l’idéologie dominante
limitait le rôle des États à « s’adapter » à
la mondialisation et aux conditions du
marché, les altermondialistes ont fait 

entendre un message différent : les
« simples citoyens » ne sont pas que des
spectateurs ou des victimes de la mon-
dialisation, ils peuvent en devenir des
acteurs, faire entendre leurs voix face
aux enjeux globaux. Ils ont voulu peser
sur le cours des choses, en s’opposant
au néolibéralisme, en développant des 
alternatives dans leurs espaces quoti-
diens ou en ouvrant des espaces publics
de débat sur des sujets dont dépendent
parfois le destin commun de l’humanité.
En affirmant cette possibilité d’agir, le
mouvement altermondialiste a trans-
formé le cours de la mondialisation et 
a ouvert une brèche dans laquelle 
d’autres mouvements se sont engouffrés
depuis, notamment autour de la ques-
tion du changement climatique. 

4/ www.atterres.org 5/ Doctrine tirée 
des travaux de l’économiste anglais John
Maynard Keynes, partant du principe que 
l’économie de marché n’aboutit pas 
spontanément au plein emploi, que la monnaie
joue un rôle dans l’influence des acteurs 
économiques et que la demande peut 
être relancée par la politique budgétaire.

« LE MOUVEMENT ALTERMONDIALISTE ATTIRE
MOINS L’ATTENTION DES MÉDIAS, SE FAIT PLUS
DISCRET, MAIS N’EST PAS TOUJOURS MOINS
EFFICACE POUR AUTANT »

Comment des citoyens peuvent-ils
participer à la construction d’un
monde durable, plus juste et plus
démocratique ? Les réponses
apportées par les altermondialistes 
se sont construites autour de deux
logiques d’action. La première
s’appuie sur la connaissance,
l’expertise et l’éducation populaire. 
La seconde sur le développement
d’alternatives concrètes à partir 
des espaces locaux, la mise en
œuvre des valeurs démocratiques
dans la vie quotidienne et
associative et une résistance
créative à l’homogénéisation
mercantile. À partir d’une recherche
empirique menée lors de huit
forums sociaux mondiaux et 
auprès d’acteurs locaux en Europe
et en Amérique latine, « Alter-
Globalization » met en évidence 
la cohérence de chacune de ces
voies, ses principaux apports, 
mais aussi ses limites. Leur
rencontre a constitué le moteur 
de l’évolution du mouvement
altermondialiste, y compris après 
la crise financière et face au défi 
du réchauffement climatique.

Alter-Globalization, 
Becoming Actors in a Global Age
Geoffrey Pleyers, 
Polity Press, Cambridge, 2011
Préface d’Alain Touraine, 
340 pages, 20,40 €
www.polity.co.uk



On est tous des boursicoteurs. Un titre dont je suis fier. L’idée
m’est venue en voyant le stupide slogan d’une manif de dread-
locks, punks et autres enturbannés scandant « nous sommes tous
des sans-papiers ». Un slogan complètement idiot ! Qui veut vrai-
ment être sans-papier? Personne, évidemment ! Par contre, tout le
monde rêve, sans toujours l’admettre, de s’empiffrer, de faire bom-
bance sur le dos des autres. C’est justement parce que cette idée fait
rêver qu’on a pu convaincre jusqu’aux radios publiques de nous donner
toute les heures des nouvelles de la Bourse, comme on annonce des prévi-
sions météo.

Il est très important que bourse et météo soit dans la même séquence, celle des
phénomènes naturels. Enfin, je dis ça mais je suis parfois inquiet : tous les médias
n’étant pas encore cotés en bourse, il arrive quelque fois qu’ils évoquent l’idée de
la fermer. Pourtant, il ne viendrait à personne l’idée de contester le cycle solaire ou
d’interdire la pluie ou le soleil… Alors pourquoi donc remettre en cause le cycle
des achats, ventes, restructurations, délocalisations, dégraissages, maquillages
des bilans, distribution de bonus, … qui fait la pluie et le beau temps, justement.

La musique est bien rodée, la bourse finance les entreprises et souvent inverse-
ment, stabilise la finance, lance les start-up qui produisent des vêtements qui
changent de couleur, des souris fluorescentes et d’autres idées lumineuses. Mais
surtout, elle est ouverte à tous… Tout le monde ou presque peut devenir action-
naire. C’est la fusion entre Bernard Madoff et Mère Theresa. La Bourse… what
else ! La contester, c’est demander un retour au Moyen Âge, c’est quémander une
aumône au prince pour acheter son quignon de pain. 

Aujourd’hui, les bourses sont partout et ça marche du tonnerre de Dieu. On y joue
avec l’argent des pensions, des communes, des autres, surtout des autres. On y
échange des droits de polluer. On se fait de l’oseille avec le blé, du blé avec
l’oseille. Ça monte, ça descend, ça remonte… Mais il y aussi la bourse des senti-
ments avec les sites de rencontre et la bourse des sportifs qu’on s’arrache à coup
de millions. Certaines start-up chinoises et tchétchènes ont déjà commencé avec
leur bourse des organes. La Bourse, what else® ? Sans doute la Bourse des
bourses vu l’évolution de la fertilité.

Toute variation doit être l’occasion de pari, d’information, de création de valeur.
Tout changement doit être l’occasion de cotation. Bien informé, on pourra investir
dans la pluie, le vent, le taux d’ozone. Tout ce qui est coté en bourse devient effi-
cace, efficient. Le jour où la faim, la tuberculose et le sida seront coté en bourse
ils seront déjà quasi résolus. Il ne nous reste plus qu’à changer d’état d’esprit !

Alors? Merci qui?

On est 
tous des 

boursicoteurs

Chronique subjective 
et complètement à l’ouest,… 
GÉRARD MANRÉSON,
Docteur ès cynisme à HECC
Haute école du Café du Commerce
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complètement à l’ouest !

La Bourse
Les conséquences du fonctionnement
de la Bourse peuvent être éclairées
par les pratiques des fonds de
pensions qui y jouent un rôle
important. Les fonds de pensions
collectent d’abord une part des
salaires et de l’épargne, puis placent
cet argent en bourse. Alors qu’ils ne
détiennent que 5 à 15% des actions
d’une entreprise, ces fonds sont
souvent les actionnaires les plus
importants. Ils exigent des taux 
de rentabilité très supérieurs aux
profits des entreprises dans
lesquelles ils « investissent ». 
Ils imposent des licenciements
massifs et des restructurations
incessantes pour arriver à leurs
objectifs de rentabilité. Ces fonds
sont aujourd’hui, avec les fonds
spéculatifs, les principaux acteurs 
de la volatilité des prix, de la crise
financière et de la détérioration des
conditions d’emploi partout sur la
planète. C’est pourquoi ils devraient
être incités à ne financer que des
investissements productifs à long
terme créateurs d’emplois.
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