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De l’acquisition des terres à l’accaparement
Réguler, limiter ou refuser ?

Jeudi 14 janvier 2016 | 16 h 15 – 18 h 45 | suivi d’un apéro
Université de Berne | Schanzeneckstrasse 1 | UniS Room A 003
Organisé par Pain pour le prochain et le Centre pour
le développement et l’environnement (CDE), Université de Berne

Programme
16:15

ACCUEIL : Bernard DuPasquier, Directeur de Pain pour le prochain

16:20

INTRODUCTION : Quels sont les moteurs des acquisitions foncières ?
Markus Giger, Chercheur au CDE

16:40

DIRECTIVES MONDIALES : aider les communautés ou les
investisseurs ?
Les directives mondiales sur les droits à la terre des paysans sont
ambigües. En Ethiopie, des bailleurs de fonds soutiennent l’implémentation
de ces directives auprès du gouvernement alors qu’en parallèle la
criminalisation des militants pour l’accès à la terre est constante.
Nyikew Ochala, ASO, ONG éthiopienne défendant les activistes criminalisés
Philip Seufert, FIAN, ONG internationale travaillant sur droit à l’alimentation
Christina Blank, Coopération suisse au développement

17:15

PAUSE

17:30

INVESTISSEMENT RESPONSABLE : un tournant positif ?
L’investissement responsable est souvent vu comme une solution miracle.
Toutefois, il n’est pas clair envers qui ces investisseurs sont-ils tenus de
rendre des comptes. Quel rôle peut jouer le système judiciaire en Suisse ?
Peter Messerli, Directeur du CDE
Antoinette Hunziker-Ebneter, Forma Futura Invest AG (à confirmer)
Paysan-ne, La Via Campesina, Mouvement paysan international
Henk Hobbelink, GRAIN, ONG reconnue pour avoir créé le terme
« land grabbing », traduit en français par « accaparement des terres »

18:00

RÉSISTANCE : contre les élites locales et les entreprises
Des moyens de lutte créatifs sont mis en place – à l’aide des lois
existantes ; à travers le réseautage ou l’organisation de diverses
manifestations en Afrique de l’Ouest.
Claire Quenum, AFSA, Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique
Simon Bodea, Synergie Paysanne, syndicat paysan, Bénin
Anton Widjaya, Walhi, organisation environnementale, Indonésie

18:35

SYNTHÈSE : Elisabeth Bürgi, Membre du conseil de fondation,
Pain pour le prochain
APÉRO
Les interventions se font en français et en anglais (avec traduction
dans les deux langues)
Plus d’informations: www.painpourleprochain.ch/accaparement
Entrée libre, inscription souhaitée: event@bfa-ppp.ch

