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Depuis des générations, les habitant·e·s du village de Gbawété cultivaient
des aliments sur plus de 200 hectares et élevaient du bétail. Il y a plus de 15
ans, Séfou Fagbouhn, un puissant homme politique, les a fait chasser de
leurs terres, arme au poing afin d’y planter des palmiers à l’huile. Les
familles étaient alors contraintes de cultiver leur nourriture en bordure de
route pour survivre. C’est un exemple typique d’accaparement des terres.
« Les investisseurs nous ont chassés de nos terres et privés de notre liberté
d'expression », témoigne un villageois. Depuis que Synergie Paysanne
soutient ces familles paysannes, quelqu'un est là pour les écouter. Avec
l'aide de Synergie Paysanne, les victimes ont pu se défendre avec succès
au tribunal. Séfou Fagbouhn a finalement été arrêté et le tribunal compétent
a confirmé en dernière instance qu'il avait saisi illégalement les terres des
habitant·e·s de Gbawété. Ainsi, en 2020, les familles ont enfin pu retourner
sur leurs terres et retrouver une vie digne. "Les familles cultivent à nouveau
de quoi vivre sur leurs terres", se réjouit le secrétaire général de Synergie
Paysanne. Néanmoins, elles attendent encore que le gouvernement leur
attribue leurs titres fonciers. Synergie Paysanne continue à les soutenir dans
cette démarche juridique.
L'histoire des familles de Gbawété est loin d'être une exception. La plupart
des 12 millions de Béninois·e·s sont des petit·e·s paysan·ne·s. Ce sont les
plus touché·e·s par la faim et la malnutrition. Or, des investisseurs leur
disputent leurs terres fertiles y flairant une importante source de revenus.
Alors que les champs sont souvent laissés en jachère pour des raisons
spéculatives, les familles dépossédées de leurs parcelles doivent se battre
pour survivre. Les femmes sont les plus durement impactées par ce
phénomène, car elles n'ont souvent pas de titres fonciers officiels.
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Projet
Avec ses membres, Synergie Paysanne documente des cas
d'accaparement des terres et exhorte le gouvernement à remplir ses
obligations vis-à-vis de la population. Grâce à des apparitions à la télévision
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et à des émissions de radio, Synergie Paysanne a pu attirer l'attention du
public. Le syndicat informe les communautés locales sur leurs droits et leur
montre comment les faire valoir. En outre, le syndicat engage des
avocat·e·s et agit comme porte-voix des paysan·ne·s auprès du
gouvernement. De cette manière, des centaines de familles paysannes ont
déjà pu obtenir des terres.
Après sa réélection en avril 2021, le président Patrice Talon a annoncé
vouloir réformer la politique agricole et a promis des grandes surfaces de
terres aux entreprises. Synergie paysanne s’engage à veiller à ce que ces
terres ne soient pas arrachées aux familles paysannes.
Synergie Paysanne s'efforce d'intégrer activement les femmes à ses
activités et de renforcer leurs capacités. En effet, ces dernières détiennent
rarement un titre de propriété pour les champs qu'elles cultivent. Il est donc
très facile de les en chasser. Synergie Paysanne plaide notamment auprès
des administrations locales pour que les femmes obtiennent des titres
fonciers leur assurant un accès à la terre. En outre, Synergie Paysanne
s’engage pour la diffusion de l’agroécologie, afin que les familles paysannes
puissent mieux vivre de leurs terres, et pour qu’elles aient accès aux
semences locales.
La situation dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest est semblable à celle
du Bénin. C’est pourquoi Pain pour le prochain favorise les échanges entre
les pays d’Afrique de l’Ouest. Des paysan·ne·s de toute la région s’unissent
et s’engagent ensemble pour garantir à toutes et à tous un accès à la terre
et la possibilité de se nourrir dans la dignité. Les gouvernements d'Afrique
de l'Ouest ne peuvent ignorer les doléances d'une alliance aussi forte.
Objectifs du projet
Activités au Sud
–
Synergie Paysanne conseille et accompagne les communes dans la
mise en œuvre de la loi foncière. Les cas d’accaparement de terres
sont documentés et les victimes soutenues.
–
Synergie Paysanne soutient deux communautés villageoises dans leur
lutte pour leurs terres et met un avocat à leur disposition.
–
Grâce à leur propre assemblée et à des formations spécifiques, la
position des femmes au sein de Synergie Paysanne est renforcée. Elles
ont un meilleur accès à l’information et peuvent mieux formuler et faire
prendre en compte leurs demandes.
–
Synergie Paysanne informe sur les méthodes agroécologiques,
l’utilisation durable des sols et met en évidence les liens avec les
changements climatiques.
–
Synergie Paysanne s’engage pour la protection des semences
paysannes.
Engagement au Nord
–
Pain pour le prochain vérifie si les entreprises suisses actives en
Afrique de l'Ouest sont impliquées dans des affaires d'accaparement
des terres et les exhorte à respecter les droits humains. Les exemples
ouest-africains permettent d'informer la population suisse et de la
sensibiliser au problème de l’accaparement des terres, tout en appelant
le gouvernement à prendre position contre cette pratique.
Votre contribution
Par votre don, vous permettez de rémunérer un avocat ou
une avocate pour défendre une communauté villageoise
qui réclame ses terres en retour.
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Les activités au Sud de ce projet sont co-financées par la DDC.
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Synergie Paysanne est un
syndicat paysan au Bénin
qui défend les intérêts des
paysan-ne-s, tels que
l'accès à la terre et aux
autres moyens de
production et lutte pour leur
participation aux décisions
politiques. Le syndicat
compte plus de 2200
membres. Outre son
secrétariat à Cotonou, il
dispose de 8 antennes
régionales et est représenté
dans 32 des 77
communes du pays.

Pain pour le prochain est l'organisation de développement des Églises
protestantes de Suisse. Nous nous engageons au Nord et au Sud pour
une transition vers de nouveaux modèles agricoles et économiques.
Ceux-ci favorisent la coopération entre les humains et le respect des
ressources naturelles. Par notre travail de sensibilisation et des
alternatives porteuses d’espérance, nous motivons les personnes à
devenir actrices du changement nécessaire.
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