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Accaparement des terres : chronique de "l’affaire Saoro - SOGUIPAH"

Les médias l’ont dénommée « l’affaire Saoro - SOGUIPAH ». Saoro est situé dans la préfecture de Yomou à plus de mille
kilomètres de la capitale guinéenne Conakry. SOGUIPAH est la Société guinéenne de palmiers à huile et hévéas. Elle a
obtenu en 2003 par décret signé par l’ancien président de la république Lansana Conté 1800 hectares de terres cultivables à
Saoro.

En juillet 2011, la SOGUIPAH a dépêché dans la zone des engins lourds pour ouvrir des routes menant à ces terres,
détruisant de nombreux champs, selon des témoignages recueillis fin juillet par l’AFP. Le 28 juillet, des forces policières
envoyées par les autorités régionales ont notifié un avis d’expropriation aux villageois. Des heurts se sont produits et des
habitants ont été arrêtés. Face à la résistance des populations locales, un poste militaire a été érigé dans la localité et de
nombreuses exactions auraient été commises contre les villageois.

Début septembre, 2 ONG, Avocat Sans Frontières Guinée et Les Mêmes Droits pour Tous, ont annoncé leur « intention
d’assigner la Soguipah devant la justice en réparation des énormes dégâts causés à la pauvre population » et d’ « introduire
une requête auprès de la Cour suprême pour l’annulation du décret du 3 février 2003 qui octroie à la Soguipah 1 800 hectares
de terres cultivables du district de Saoro ».

Le décret de 2003 est attaquable pour plusieurs raisons selon ces ONG : il prévoit l’expropriation des terres concernées pour
cause d’utilité publique alors que la SOGUIPAH a un statut de société agricole à caractère commercial. En outre,
l’expropriation devait avoir lieu dans les 3 années suivant la promulgation du décret, soit avant 2007.

« Tous les textes afférant à l’existence de cette société ne sont qu’un amalgame de confusions juridiques dans le but
d’occuper illégalement les terres de ces pauvres paysans » estime par ailleurs Avocats sans frontière Guinée.

Fin septembre, de nouveaux affrontements ont opposé les populations locales aux forces de l’ordre. Un notable de Saoro a
été tué et 46 personnes arrêtées. Une nouvelle conférence de presse d’Avocat sans Frontières Guinée en présence de
membres de l’opposition a alors été organisée le 19 octobre 2011.
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