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À la suite d’une première étude consacrée à la complicité des banques belges dans la 
spéculation sur l’alimentation, la banque Belfius a insisté auprès de Dexia Asset Mana-
gement pour retirer une participation à un produit litigieux. Les ONG ne se sont pas 
arrêtées en chemin et ont lancé une seconde étude concernant le rôle des institutions 
financières actives en Belgique sur le marché mondial des propriétés foncières agri-
coles. Après « La complicité des banques belges dans la spéculation sur l’alimenta-
tion », un nouveau rapport dénommé « Les banques en Belgique financent l’accapare-
ment de terres. Propositions pour réguler le secteur » montre que des banques actives 
en Belgique facilitent les activités d’entreprises qui accaparent des terres. 
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Agricultures familiales : au pluriel !
Les Nations unies ont désigné 2014 comme l’Année internationale de l’agriculture fa-
miliale. À l’échelle de la planète, la population agricole est estimée à 2,6 milliards de 
personnes, soit 40 % de la population totale. Avec 1,3 milliard d’actifs, l’agriculture 
demeure le premier secteur d’emploi au niveau mondial. Dans les pays en dévelop-
pement, là où 70% de la population reste liée aux activités agricoles, l’alimentation 
des familles dépend essentiellement de la production vivrière et des marchés locaux.
Aujourd’hui, défendre l’agriculture familiale ne suffit plus. Il faut accompagner 
sa transformation. Les familles rurales ne peuvent plus agir de façon isolée. Des 
convergences sont nécessaires entre les exploitations familiales, les collectivités 
locales, les opérateurs économiques, les responsables politiques et les organisa-
tions internationales, pour mettre en œuvre l’urgence de l’agriculture familiale. 
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Au Mozambique, le programme « ProSavana » est directement inspiré du programme 
« Proceder » développé au Brésil dans les années quatre-vingt. « ProSavana » n’a 
pas encore démarré qu’il soulève déjà de fortes vagues de contestation. Il prévoit 
le développement du « Corridor de Nacala », présenté comme une zone inhabitée. 
Le ministère de l’Agriculture mozambicain veut y attirer des investissements privés. 
Mais les organisations nationales et internationales dénoncent une gigantesque en-
treprise d’accaparement des terres par l’industrie agroalimentaire.
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Élections de mai 2014, les revendications du CNCD.
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