Les travaux de l’ONG

GRAIN

Le site de Grain est un site trilingue consacré aux mouvements sociaux agricoles, dans lequel
les accaparements massifs de terre occupent désormais une place de choix. Grain s’est en
effet signalé par la rédaction d’un rapport qui a été le déclencheur de la campagne médiatique
d’information et de protestation contre le développement des acquisitions massives de terres.
Ce rapport « Main basse sur les terres agricoles en pleine crise alimentaire et financière » est
aujourd’hui disponible en quatre langues.
Le texte du rapport en anglais
http://www.grain.org/briefings/?id=212

Le texte du rapport en français
http://www.grain.org/briefings/?id=213

Le texte du rapport en arabe
http://www.grain.org/briefings_files/landgrab-2008-ar.pdf
Le texte du rapport en espagnol
http://www.grain.org/briefings/?id=214
À compléter avec le tableau des cas par pays
http://www.grain.org/m/?id=213

Les articles sur le sujet sont nombreux. Quelques exemples :
Nouvel accord agricole en Argentine : le « guide « du parfait accapareur de terres
http://www.grain.org/articles/?id=79
Des investisseurs saoudiens seraient prêts à prendre le contrôle de la production de riz au
Sénégal et au Mali
http://www.grain.org/articles/?id=74
L’accaparement des terres des rizières met en péril la souveraineté alimentaire de l’Afrique,
janvier 2009.
http://www.grain.org/articles/?id=47

Présentation de l’ONG et du site
Extrait du site de l’ONG :
« GRAIN est une petite organisation internationale à but non lucratif qui soutient la lutte des
paysans et des mouvements sociaux pour renforcer le contrôle des communautés sur des
systèmes alimentaires fondés sur la biodiversité. Ce soutien revêt des formes diverses :

recherche et analyse indépendantes, constitution de réseaux au niveau local, régional et
international, encouragement de nouveaux types de coopération et d’alliances. Notre activité
est principalement orientée vers l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine et nous sommes très
présents dans ces régions.
Le rôle de GRAIN remonte au début des années 1980, quand des militants du monde entier
ont commencé à attirer l’attention sur la perte dramatique de diversité génétique dans nos
fermes, qui érodait le fondement même de la sécurité alimentaire mondiale. Nous avons alors
entrepris un travail de recherche, de plaidoyer et de lobbying, sous les auspices d’une
coalition d’ONG de développement pour la plupart européennes. Rapidement, notre
programme et notre réseau ont pris une ampleur qui a nécessité une nouvelle structure et en
1990, GRAIN est devenu officiellement une organisation indépendante à but non lucratif dont
le siège est à Barcelone, en Espagne. »
Les ressources du site sont organisées selon les thèmes suivants :
L’accaparement des terres au niveau mondial
La crise alimentaire
Les agrocarburants
Biodiversity Rights Legislation (BRL)
FAO : documents et lettres de Grain, en relation avec la FAO
Photos et videos
Liens
Les sites partenaires :
L’accaparement des terres
L’association Grain a créé un blog sur cette question
http://farmlandgrab.org/
Bilaterals-org
En lutte contre les ALE : résistance croissante aux accords bilatéraux de libre-échange et
d’investissement
Grain possède un magazine trimestriel, intitulé Seedling.
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