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Au Mali, des paysans réclament leurs
terres cédées à des investisseurs
étrangers. (PHOTO: TERRAECO)

Planète à vendre?
Cinéma du Sud et l'accaparement des terres

«Avec le problème du change-
ment climatique, la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle mon-
diale est l'enjeu de notre épo-
que», a dit Kofi Annan lors d'une
conférence de la FAO en juin
dernier. En effet, l'Amérique du
Sud, l'Afrique et l'Asie font face à
un nouveau phénomène qui met
en danger la sécurité alimentaire
de nombreuses communautés
paysannes. L'accaparement des
terres n'est qu’un exemple parmi
tant d'autres qui illustre parfaite-
ment à quel niveau notre planète
et ses populations sont dévorées
par la soif du profit et du pouvoir.
Alors que la terre, l'eau et les
ressources naturelles devraient
être des biens communs invenda-
bles, on les retrouve au coeur des
enjeux économiques mondiaux.
Dans le sillage de la crise finan-
cière, alimentaire et énergétique
de 2007-2008, et tandis que le
chiffre des affamés dans le
monde approchait le milliard de
personnes dont 75 % de paysans,
le monde a découvert que des
pays riches obtenaient d'immen-
ses superficies de terres à exploi-
ter à leur bénéfice et au détri-
ment des paysans locaux. De
nombreux Etats, multinationales
ou même parfois des opérateurs
économiques privés achètent ou
louent à long terme de grandes
superficies de terres arables pour
pouvoir produire des cultures vi-
vrières et des agro-carburants
destinés à l'exportation. En l'es-
pace de trois ans, ce phénomène
est sorti de l'ombre pour devenir
un sujet de mobilisation et de
combat très fédérateur dans les
pays du Sud.

Victimes de spoliation, in-
quiets pour leur devenir, les pay-
sans ont entrepris de s'organiser.
En février 2011, les débats du Fo-
rum social mondial à Dakar se
sont largement penchés sur la
question. Ces débats se sont ap-
puyés sur le travail réalisé par
différents mouvements paysans
autour de ce problème. Ainsi au
Mali, un Forum paysan avait été
organisé en fin 2010 qui devait
déboucher sur l'Appel de Ka-
longo. 

Le Mali aurait octroyé plus de
700.000 hectares de différentes
régions à des sociétés étrangères
pour la promotion de cultures
non agricoles. Retenons le cas de
l'Office du Niger (zone de rizicul-
ture dans le delta du Niger) où,
sur une superficie prévisionnelle
de 372.945 hectares à aménager,
seulement 2,5% étaient destinés
aux exploitations familiales qui
représentent pourtant 80% de la
population active malienne.

«En ce qui concerne le Mali,
l'Office du Niger semble être le
champ d'expérimentation de la
politique actuelle du gouverne-
ment du Mali, foncièrement favo-
rable à l'installation de grands
privés, contrairement aux dispo-
sitions et à l'esprit de la loi
d'orientation agricole bâtie au-
tour de l'exploitation familiale
agricole». Les signataires de l'Ap-
pel de Kalongo ont en outre dé-

noncé «une menace patente pour
l'exploitation agricole familiale,
pourtant pilier de l'Agriculture
malienne, mais ne détenant qu'un
statut aléatoire de bail annuel».

A travers les faîtières nationa-
les de la CNOP, l'AOPP et des
organisations paysannes comme
le Sexagon, le mouvement paysan
du Mali a décidé d'entamer des
actions de mobilisation contre
l'accaparement des terres et de
faire entendre un point de vue
unique: «L'accès durable des ex-
ploitations agricoles familiales à
la terre est gage de sécurité et de
souveraineté alimentaire, bref, de
développement économique du-
rable, de paix sociale et de cohé-
sion nationale.» Pour lui, «les ex-
ploitations familiales agricoles,
représentées par les organisa-
tions paysannes, pilier de l'écono-
mie malienne avec au moins
40pour cent du PIB et pour-
voyeuse à 80pour cent de main-
d'oeuvre nationale doivent être
au centre des politiques agricoles
des gouvernements». 

Rappelant que «la terre est
avant tout et par-dessus tout, un
bien sacré et que sa vente abusive
et sa gestion anarchique et unila-
térale sont potentiellement sour-
ces de tensions inévitables et de
conflits où que ce soit», l'Appel
de Kalongo ajoute: «Le Mali doit
cesser de considérer la terre
comme une banale matière pre-
mière à vendre mais plutôt
comme un patrimoine national à
sauvegarder jalousement». Pour
conclure: «Une gestion ration-
nelle et équitable du foncier est
indiscutablement gage de paix et
de stabilité sociale.»

� www.cinemadusud.lu

Dans le cadre du Cinéma du Sud l'ASTM,
Greenpeace Luxembourg et SOS Faim montrent le
documentaire «Planète à vendre» d'Alexis Marant
qui met en évidence le phénomène de l'accapare-
ment des terres. Le film sera suivi d'un débat avec
Soulaymane Keita, maraîcher et membre du
bureau de la Coordination nationale des organisa-
tions paysannes du Mali. Rendez-vous demain
jeudi, 13 octobre à 19 heures au Cinéma Utopia à
Luxembourg-Limpertsberg.

Hoch hinaus: Das Handwerk soll at-
traktiv bleiben. (FOTO: SHUTTERSTOCK)

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

Mindestlohn als Maßstab?
Sorge um die Lehrlingsentschädigungen

V O N  F A B I E N N E  A R M B O R S T

Zur Bekämpfung der Jugendarbeits-
losigkeit plant die Regierung, den
Arbeitsgebern, die einen Lehrjun-
gen während seines CCP (certificat
de capacité professionnelle) be-
treuen, entgegen zu kommen: So
soll u. a. die Rückerstattung der
Lehrlingsentschädigung von 27 auf
40 Prozent angehoben werden. Der
Abgeordnete Lucien Clement (CSV)
schätzt diese Maßnahme, für die
Lehrlinge sei jedoch die Entschädi-
gung ein weiterer Anreiz, sich im
Handwerk auszubilden. Die Lehr-
lingsentschädigungen lägen jedoch
generell weit unter dem sozialen
Mindestlohn, so Lucien Clement.

In diesem Sinne wandte sich Lu-
cien Clement in einer parlamenta-
rischen Anfrage an die zuständi-
gen Minister. Im November 2010
habe der Arbeitsminister die Mi-
nisterin für Erziehung und Berufli-
che Ausbildung sowie den Minis-
ter für Mittelstand beauftragt, po-
tenzielle Maßnahmen zur Förde-
rung der Jungen im Handwerk so-
wie eine Anpassung für die Löhne
der Lehrlinge zu analysieren. Zu-
vor habe die Bildungsministerin
bereits die Berufskammern dazu
aufgefordert, einen Vorschlag zu
den Lehrlingsentschädigungen zu
machen.

Arbeits- und Immigrationsmi-
nister Nicolas Schmit, Bildungs-
ministerin Mady Delvaux-Stehres

sowie die Ministerin für Mittel-
stand und Tourismus, Françoise
Hetto-Gaasch, beziehen in einer

gemeinsamen Antwort Stellung:
Für das DAT (diplôme d'aptitude
technique et professionnelle) und
das DT (diplôme de technicien)
könne die Lehrlingsentschädigung
nicht mehr jährlich festgelegt wer-
den. Nach der Reform der Berufs-
ausbildung haben die Lehrlinge
dieser Qualifikationen nämlich die
Möglichkeit, anstatt das gesamte
Schuljahr nur ihre nicht erreichten
Module zu wiederholen. Folglich
werde die Entschädigungssumme
vor und nach dem Erfolg des „pro-
jet intégré intermédiaire“ – das
sich im Prinzip in der Mitte der
Ausbildung befindet – festgelegt.

Die Lehrlingsentschädigungen,
die im Rahmen einer CCP (certifi-
cat de capacité professionnelle)-
Ausbildung ausfallen, könnten je-
doch jedes Schuljahr festgelegt
werden, da es in dieser Ausbil-
dung weder ein „projet intégré
intermédiaire“ noch ein „projet in-
tégré final“ gibt.

Die Vorschläge der Berufskam-
mern zu den Lehrlingsentschädi-
gungen seien vom Ministerium für
Erziehung und Berufliche Ausbil-
dung begutachtet worden, so seien
diese nun leicht angehoben wor-
den. Außerdem plane die Regie-
rung, die Gratifikationen der Lehr-
linge im Rahmen einer Änderung
des großherzoglichen Reglements
zu erhöhen. Diese Maßnahme
solle ein weiterer Anreiz für die
Jugendlichen sein, sich in einer
Berufsausbildung zu engagieren. 
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