FORUM PAYSAN DE DIALICOUNDA SUR
L’ACCAPAREMENT DES TERRES ET LES SEMENCES
L’APPEL DE DIALICOUNDA
Nous, paysannes et paysans membres de KAFO et de Tiniguena et d’autres
organisations de la Société Civile Bissau Guinéenne, venus de différentes régions
du pays, regroupés lors du Forum paysan organisé par la COPAGEN Guinée
Bissau le 05 Mars 2011 à Dialicounda, lançons l’appel suivant :
-

Répondant à la demande des organisations paysannes membres de la
COPAGEN,

-

Analysant la situation de précarité des paysannes et paysans de plusieurs
régions du pays et la difficulté d’accès liées à la gestion du patrimoine
foncier et de la biodiversité de notre pays en lien avec la grande mouvance
de cessions des terres aux investisseurs étrangers et nationaux par les
autorités,

-

Considérant les menaces qui pèsent de nos jours sur les ressources
biologiques de la Guinée à l’instar d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest
avec l’entrée de semences inconnues des producteurs et productrices, la
destruction massive des forêts en violation des lois nationales et des
conventions internationales auxquelles nous avons souscrit en tant que
pays,

-

Considérant les violations flagrantes des Droits des communautés sur les
ressources biologiques et les connaissances associées à ces ressources qui
nous ont été léguées par nos ancêtres et que nous à notre tour devrions
léguer aux générations futures;

-

Considérant les occupations brusques et brutales de terres agricoles et
des eaux de pêche par les investisseurs étrangers et nationaux au
détriment des Exploitations Familiales Agricoles, de Pêcheurs et d’éleveurs
qui ont des besoins importants d’accès aux terres agricoles, aires de
pâturage et des eaux de pêche mais aussi de sécurisation foncière,

-

Considérant que la cession massive de terres agricoles et des eaux de
pêche aux investisseurs privés est un facteur d’aliénation de la
souveraineté nationale et contribuera à la disparation quasi certaine de
l’agriculture familiale,
Nous participantes et participants des organisations paysannes et
des organisations de la société civile au forum de Dialicounda :

¾ Exhortons le gouvernement à respecter les dispositions des
lois nationales en matière de gestion foncière, de gestion de
la biodiversité et des ressources naturelles;

¾

Rappelons au gouvernement que chaque Guinéenne et
chaque Guinéen a droit à la propriété foncière conformément
à la déclaration universelle des droits de l’homme, et que le
Guinée Bissau doit respecter ces droits

¾

;

Rappelons que la terre, l’eau, les forets et toutes les
ressources naturelles de la Guinée Bissau font partie du
patrimoine national et sont inaliénables ;

¾ Encourageons le Gouvernement et toutes les autorités
nationales dont l’Assemblée Nationale et les autres
institutions de la République, le gel des travaux
d’aménagement en cours dans les sites cédés sans le
consentement des populations
et la suspension des
transactions et/ou des pourparlers en attendant la résolution
des conflits ;
¾ Exhortons le Gouvernement à engager un dialogue politique
avec la profession agricole en organisant une table ronde
nationale autour de la problématique du foncier agricole et
sa politique d’investissement dans le secteur en vue
d’informer l’opinion publique nationale sur les orientations,
¾ Demandons à la COPAGEN Guinée Bissau de mettre en place
autour de la KAFO et de Tiniguena un comité de suivi des
Recommandations du Forum de Dialicounda ,
¾ Donnons mandat à ce comité coordonné par la COPAGEN de :
1. Recenser et documenter les cas de spoliation des paysans et de violation
des Droits de l’Homme et du Citoyen, en plus de ceux évoqués pendant le
Forum ;
2. Diffuser largement les informations autour des accaparements de terres, à
l’endroit de l’opinion nationale et internationale ;
3. Organiser un forum national sur la question de l’accaparement des terres
et des semences ;
4. Proposer des méthodes de rétrocession des terres qui ont été cédées à
différents investisseurs étrangers et nationaux au détriment des
producteurs Bissau Guinéens.
Dialicounda, le 05 Mars 2011

Le Forum

