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C’est un jour Comme les autres à mutonga. 
nous sommes en afrique, mais Ce qui va arriver pourrait 
avoir lieu partout ailleurs. un avion traverse le Ciel 
D’azur et CherChe la piste D’atterrissage.

en DesCenDent 
trois hommes à 
l’air important.

une voiture les 
attenD pour les 
ConDuire à mutonga.
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la nouvelle va vite et 
tout le village aCCourt.

nous vous 
apporterons 

tout... 

les trois hommes sont venus Dans un but 
bien préCis : présenter le projet De la 
nope & Co. Dont on entenD parler Depuis 
quelques temps.

on parle De sujets importants : la vie iCi 
est Dure, sans éColes ni hôpitaux, et la 
pluie Dont DépenD tout le village se fait 
De plus en plus rare !
tous se sentent soulagés : les Choses 
vont s’arranger et ça ne se passera pas 
Comme Dans le village voisin De ChanCho 
où personne n’a été Consulté !

routes... agriCulture moDerne… 
progrÈs… travail...
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pourtant, pas le temps De DisCuter ou De réfléChir, tout se DéCiDe rapiDement.
les investisseurs paient un loyer à l’état : les terres leur appartienDront penDant 
99 ans. les pelleteuses CommenCent à travailler, en Détruisant prairies et réColtes.

Ro
ooaaaRRRR
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on Dévie le fleuve baro, qui irriguait la vallée 
lors De ses Crues. les quelques Champs 
épargnés Deviennent plus ariDes enCore.

mon pÈre et mon granD-pÈre 
étaient bergers. qu’aDvienDra-t-il 

De moi ? C’est ça le progrÈs ?
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le voilà, le projet : là où poussaient 
autrefois le sorgho, le mil et le teff, 
poussent aujourD’hui D’énormes plantations 
De jatropha. quelle plante étrange, que l’on 
n’avait jamais vue ! 
peu De villageois sont embauChés pour 
travailler la terre De leurs anCêtres, Des 
maChines gigantesques s’en Chargent !

?
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toute la jatropha 
part à l’étranger : 
Cette plante étrange 
ne se mange pas, on la 
transforme en énergie ! 

une longue file De 
Camions bruyants 
parCourt la route 
tout juste Construite 
pour rejoinDre le port.

VRoUUUM
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qui n’est pas embauChé Doit quitter sa terre. 
les terrains sont De plus en plus ariDes et empoisonnés 
par les engrais Chimiques.
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que ferai-je Dans 
la Capitale ?

Celui qui 
abanDonne sa 
terre espÈre 
trouver Du travail 
Dans la métropole 
voisine et 
s’installe Comme 
il le peut Dans ses 
faubourgs.

il existe pourtant 
une autre possibilité. 
non sans DiffiCulté, 
parfois la population 
parvient à revenDiquer 
ses Droits et à 
prévenir la presse, les 
assoCiations ainsi que 
les ong loCales...
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Dénonçons 
le projet ! 

nous voulons réCupérer 
notre terre ! 
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la lutte est âpre, mais Cette fois-Ci les investisseurs 
se voient Contraints De battre en retraite.

notre argent !

vous avez 
entenDu ? nous 
Devons partir ! !!!



13
peu à peu les Cultures traDitionnelles reprennent
le Dessus et les animaux regagnent les prairies.
on reprenD la réColte Du mil, Du sorgho et Du teff, 
pour le village et pour les marChés voisins.
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à mutonga on fait la fête, enfants et anCiens CélÈbrent leur terre.

les histoires D’aCCaparement Des terres (lanD grabbing en anglais) Devraient 
toutes se terminer ainsi. malheureusement, Des Dizaines De millions D’heCtares 
ont fait l’objet De spéCulations Ces DerniÈres années et le phénomÈne ne fait 
que s’aggraver. Des rÈgles et une plus granDe attention Des institutions et De 
l’opinion publique sont néCessaires, ainsi que Des vrais investissements pour le 
Développement loCal : Dénonçons l’aCCaparement Des terres !





Slow Food est une association internationale qui défend la 
biodiversité alimentaire, organise des activités d’éducation du goût 
et rapproche les consommateurs des producteurs. Elle encourage 
une agriculture durable et une plus grande connaissance des 
aliments que nous consommons et de leur origine, car nos choix 
alimentaires ont un impact décisif sur la planète.

Slow Food est une association qui compte plus
de 100.000 membres dans 150 pays et défend une 

nourriture bonne, que l’on mange avec plaisir, 
propre car elle respecte les ressources naturelles 
et juste, afin de permettre aux producteurs de 
vivre dignement et aux consommateurs d’y 
avoir accès.

En 2010, Slow Food a lancé une campagne 
internationale contre l’accaparement 

des terres (land grabbing en anglais). 

Visitez le site www.slowfood.com/landgrabbing

Faites-nous part de vos expériences et de vos commentaires 
à l’adresse landgrabbing@slowfood.com

Devenez membre de Slow Food
Rejoignez-nous sur www.slowfood.com


