SURPLUS PEOPLE PROJECT (SPP)
Vision
SPP se veut une organisation polyvalente, efficace, radicale et consacrée à la transformation du
milieu rural. Elle appuie la création et soutient les mouvements sociaux dans leurs luttes pour
la souveraineté alimentaire et la transformation agraire.

Mission
Faciliter la souveraineté alimentaire et la transformation agraire en faveur des populations
défavorisées. Soutenir et promouvoir la mise en oeuvre de pratiques agroécologiques comme
alternative aux modèles de production dominants.

Historique
Les premières actions du Surplus People Project remontent au début des années 80. SPP fut
officiellement créé en 1985, époque où il avait surtout un rôle de lobbying et d'opposition face
à la politique de déplacement forcé de la population appliquée par le gouvernement sudafricain. SPP, avec quelques autres organisations sud-africaines, a documenté les migrations
forcées pendant la période de l'apartheid. Ces informations ont joué un rôle important dans la
lutte contre l'apartheid, et plus tard, dans le processus de restitution des terres. En 1995, SPP
est devenue une association à but non lucratif. Aujourd'hui, SPP travaille dans les secteurs de
la réforme agraire et du développement rural, notamment en aidant les populations
historiquement défavorisées à accéder à la terre dans le cadre du programme de réforme
foncière du gouvernement. SPP agit dans la facilitation d'échanges entre les communautés et
les autorités, la recherche et la documentation, les actions de plaidoyer et d'intervention sur
les politiques, et la mise en place d'activités agricoles pour les fermiers émergents.

Les actions
- l’accès à la terre (restitution et redistribution des terres aux personnes historiquement
défavorisées et déplacées)
- appui aux activités agricoles et à leur diversification
- structuration d’associations /appui aux mouvements populaires
- promotion de l’agro-écologie (3 sites de promotion devant servir de catalyseur et centres de
ressources).

La stratégie d’intervention
-

appui technique / formation / accompagnement
éducation populaire
favoriser l’apprentissage horizontal
information: newsletter ; séminaires ; recherches ; vulgarisation
lobbying

En savoir plus : http://spp.org.za/

