
Témoignage d’un représentant des communautés au Tribunal Africain des peuples 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’organisation des structures de base et du renforcement des capacités des 

communautés africaines victimes de toute sorte d’accaparement, les initiatives se multiplient sur le 

terrain avec le soutien de bonnes volontés. Du 24 novembre au 1er décembre 2020, le président de 

l’ADDE1 au nom du collectif d’ONGs en Côte d’Ivoire (GRAIN, JVE, Eburnietoday et ARG) et au nom 

de la communauté de Famienkro, s’est rendu au Nigéria pour le premier Tribunal africain suivi 

d’échanges communautaires. 

  

 

I. LE TRIBUNAL AFRICAIN DES PEUPLES (TAP) 

Le thème de ce 1er tribunal était « Démanteler le pouvoir des sociétés de plantations industrielles, 

renforcer les communautés » et il s’est tenu à citiheight hotels, 6, Sheraton link road, Opebi, Ikeja 

Lagos du 24 au 28 novembre 2020. Cette activité est à l’initiative « Des amis de la Terre-Afrique », 

FoEA, soutenus par leurs partenaires. 

Le décor est celui d’un véritable tribunal sous la présidence Dr Nnimmo Bassey  qui représentait les 

4 autres membres du jury qui sont : 

- Ms Nakoma Lakalakala de l’Afrique du Sud ; 

- Ms Ikal Angelei du Kenya ; 

- Pr Alfred Apau Oteng-yeboah du Ghana ; 

- Pr Hamid Majamba de Tanzanie.   

Mme FOLUKE  Oyeleye, juge à Ekiti State faisait office de greffier.  

Ce qui manquait à ce tableau de tribunal de 1ère instance ce sont les avocats et les accusés des 

différents pays que sont les multinationales. 

Les pays ont présenté les réquisitoires trois jours durant ; parmi eux, certains l’ont fait à travers leurs 

représentants dans la salle, c’est le cas : 
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- du Ghana, FoE et JVE contre GOPDC (SIAT) 

- de la Côte d’Ivoire, collectif d’ONG et communauté de Famienkro contre CHC (devenu CHP) filiales 

de SIAT ; 

- de la Sierra Léone, SiLNOF et MALOA contre SOCFIN 

- du Gabon, Muyissi Environnement contre OLAM, 

- du Nigéria (Edo state et Cross River State) ERA et FoE Nigéria contre PZ Wilmar. 

 

D’autres l’ont fait par vidéo conférence ce sont : 

- le Libéria, SDI et FoE Libéria contre Golden Veroleum Limited (GVL Libéria), 

- le Cameroun, CED et FoE Cameroun contre SOCAPALM, 

- le Mozambique, JA et FoE Mozambique Green Ressources-Mozambique, 

- l’Ouganda NAPE et FoE Uganda contre Green Ressources Uganda.  

Quant à la Tanzanie où la répression des défenseurs des droits humains est telle que ni le 

déplacement ni la vidéoconférence n’ont été possibles, son cas a été lu par la juge nigériane 

FOLUKE  Oyeleye. C’est le réquisitoire de LEAT et FoE Tanzania contre Green Ressources Tanzanie. 

Il y a eu ensuite trois autres communications par vidéoconférence : 

- Les organisations Milieudefensie & AT des Etats Unis ont présenté « les compagnies de 

plantations industrielles en Afrique et leurs financiers» ; 

- Isaac Rochas & Martin Drago ont eu une intervention à deux niveaux : 

a) «Les structures de certifications internationales et les impacts dévastateurs de l’expansion des 

agro-industries sur les forêts, l’alimentation et les familles» ; 

b) « Les fausses images que ces multinationales présentent en se prévalant de solutions durables 

telles que l’agro-écologie et la gestion foncière en Afrique ». 

En guise de verdict, une motion a été lue par les membres du jury et des actions médiatiques 

(interviews, présentation de slogans etc…) ont mis fin à l’activité.  

 

 

La Présentation du cas de Famienkro en Côte d’Ivoire par 

Sinan Ouattara, suivie de la projection du film 

documentaire n’a laissé personne indifférent : la clarté du 

récit avec la multitude de preuves a satisfait le jury et la 

violence et la barbarie dont le peuple de Famienkro a été 

victime a ému toute la salle. 

La narration du cas d’accaparement de 11 000 ha de terres au 

peuple ANDOH de la sous-préfecture de Famienkro par la 

Compagnie Hévéicole du Cavally (CHC) avec la complicité du 

gouvernement de Côte d’Ivoire. 

 



 II- LES ECHANGES INTERCOMMUNAUTAIRES 

Faisant suite à la visite des représentants des communautés OBARETIN du Nigéria et OKUMENI du 

Ghana à Famienkro en 2019, les délégués du Ghana (Marie et Wisdom) et de Côte d’Ivoire (Sinan 

Ouattara) se sont rendus à Edo State après le TAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappelons que ces trois communautés des trois pays sont victimes d’accaparement de terres de 

différentes filiales (CHP2 en Côte d’Ivoire, GOPDC au Ghana et PRESCO au Nigéria) de la même société 

Belge, SIAT (Société d’Investissement en Agriculture Tropicale). 

La communauté d’OBARETIN est un village de l’ethnie « bene » situé à une vingtaine de km de Benin 

City, la capitale de cet Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a une vingtaine d’années, avec l’accord du chef canton dont dépend le village, et sous le prétexte 

de développement, PRESCO, filiale de SIAT, a occupé des milliers d’hectares de cette communauté. 

Ce site avait d’abord été classé réserve forestière par l’Etat avant d’être déclassé et cédé à PRESCO. 

                                                 
2 Compagnie Hévéicole de Prikro ; nouveau nom pris par CHC, après son assignation en justice par la communauté, en 
remplaçant « Cavally  » par  « Prikro » dans le nom. 

la négociation du véhicule pour le 

trajet Benin city-Obaretin 

 

Des représentants de la communauté 

nigériane avec les délégations ivoirienne 

et ghanéenne 



Ces villageois, comme la plupart des victimes de ce genre, souffrent doublement: manque de terres 

pour les champs et les habitations et il n’y a aucune retombée financière de l’Entreprise au niveau 

du village. 

Cette palmeraie de PRESCO fait qu’il n’y a même plus de place pour construire les maisons. 

 

 

Les communautés des trois pays ont expliqué à tour de rôle ce qui leur est arrivé et cela a été très 

instructif pour les nigérians qui ont promis de s’inspirer du courage et de la détermination des 

ivoiriens. Les échanges ont permis aux villageois de réaliser que la société porte le nom leur village: 

« PRESCO OBARETIN Limited » alors qu’aucune personne à 

OBARETIN ne bénéficie de la société, donc c’est une piste de 

revendication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école primaire, construite plusieurs 

années auparavant par l’Etat n’est même 

pas électrifiée par la société et il y a 

seulement un poteau à certains carrefours 

du village en guise de lampadaires. 

 

Une équipe des 3 communautés dans la 

palmeraie de PRESCO sur les terres 

d’OBARETIN 



Le dossier a des obstacles sérieux mais aussi des pistes explorables : 

1. Les difficultés du dossier OBARETIN 

- La loi du Nigeria rend l'État responsable de l'attribution des terres ; 

- Le chef coutumier d’alors (chef canton) a donné son consentement pour l’installation de PRESCO; 

- Les 30 autres villages du canton qui bénéficient plus ou moins de PRESCO ne soutiennent pas la 

lutte d’OBARETIN. 

 

2. Les pistes exploitables 

- Il n’existe effectivement plus de terres à la population (ni pour les maisons ni pour les cultures) 

- Non seulement le consentement d’il y a 20 ans n’a pas été libre et éclairé mais il n’a pas été donné 

par le peuple véritable propriétaire terrien ; 

- La détermination des villageois ; 

- La possibilité de transformer l’actuel représentant du chef canton en allié actif ; 

- L’utilisation du nom de leur village par la société est une raison de revendiquer, 

- Les promesses de développement n’ont pas été tenues. 

 

CONCLUSION 

Les échanges ont été fructueux pour tous les participants au Tribunal Africains des Peuples et au 

niveau de la communauté d’OBARETIN. 

Ayant pris connaissance des expériences de lutte et de résistance des 2 autres pays et surtout de la 

Côte d’Ivoire, la communauté hôte s’est engagée à trouver un leader qui résistera à la corruption afin 

de servir de guide pour obtenir sinon des terres, au moins une compensation à la hauteur des pertes 

de terres et des besoins des nouvelles générations. 
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