
Accaparement des terres 

Des investisseurs saoudiens seraient prêts à prendre le contrôle de la production de riz 
au Sénégal et au Mali  
Grain, 30 novembre 2010  
Au Mali comme au Sénégal, ainsi que dans d’autres pays africains, des investisseurs 
saoudiens seraient en train d’acquérir des surfaces de plusieurs centaines de milliers 
d’hectares de terres agricoles, afin d’y cultiver du riz qui serait, à 70%, destiné à alimenter le 
marché saoudien. L’article fait ici le point sur ces transactions à partir des informations 
disponibles, bien que les termes des contrats liés à ces projets soient tenus secrets, et souligne 
qu’il est urgent de rendre public tous les détails concernant l’avancement de ces transactions. 
Grain rappelle enfin que « si le projet se réalise, des centaines de milliers de paysans et 
d’éleveurs (…) seront privés d’accès aux terres et à l’eau, et la sécurité alimentaire nationale 
sera mise en danger ».  
http://farmlandgrab.org/wp-content/uploads/2010/11/atg-28-fr.pdf  
 
Appel du forum de Kolongo contre l’accaparement des terres  
CNOP, AOPP, Sexagon, Forum des OSC, Faranfasi so, 15 décembre 2010  
Les 19 et 20 novembre 2010, les paysans et paysannes maliens du Collectif des organisations 
paysannes et de la Coalition du forum des organisations de la société civile se sont réunis à 
Kolongo afin de définir une vision concertée commune sur les impacts de l’accaparement des 
terres et d’aboutir à une synergie d’actions. À l’issue de ces deux journées, un mémorandum a 
été élaboré à destination du gouvernement malien : il l’exhorte à adopter une politique 
foncière agricole, lui rappelle que chaque malien/ne a droit à la propriété foncière et que les 
ressources naturelles sont inaliénables, l’encourage à geler les travaux d’aménagement de 
l’Office du Niger dans les sites litigieux, et l’exhorte à engager un dialogue politique avec la 
profession.  
http://www.cnop-mali.org/IMG/pdf_Appel_de_Kolongo_final.pdf  
Retrouvez les témoignages et réactions des participants au forum ainsi que des autorités 
maliennes :  

 Au micro de RFI : http://www.rfi.fr/emission/20101122-inquietude-paysans-maliens-
question-terres  

 Dans un article du Républicain : http://www.maliweb.net/category.php?NID=67562&intr=  
 
Rien ne va plus à l’Office du Niger : l’État, les investisseurs et les exploitants à couteaux 
tirés  
Malijet.com, 29 novembre 2010  
Alors que les petits producteurs de la zone Office du Niger au Mali, et particulièrement ceux 
de Sanamandougou, dénoncent le projet de l’État de céder des terres de l’Office à des 
investisseurs étrangers, une conférence de presse s’est tenue le 21 novembre à la direction de 
l’Office. Le PDG de l’Office a rappelé que ces parcelles sont la propriété de l’État, qui est 
habilité à les donner ou retirer.  
http://www.malijet.com/actualite_economique_du_mali/rien_ne_va_plus_l_office_du_niger_l
_etat_les_investisseurs_et_le.html  

 


