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de 2007-2008. Selon le rapport, « la su-
perficie  mondiale  des  terres  concernées 
avoisinerait  203  millions  d’hectares  (65 
fois  la  Belgique !)  entre  2000  et  2010 ». 
Ces terres se situent principalement en 
Afrique, en Asie ou en Amérique latine, 
dans des pays où l’on acquiert facile-
ment des terres à bas prix. « Les  tran-
sactions  foncières  à  large  échelle  sont 
souvent présentées par leurs promoteurs 
comme mettant en valeur des terres inu-
tilisées  ou  mal  exploitées.  Cette  vision 
idyllique  est  un  mythe.  De  nombreuses 
communautés  dépendent  des  terres 
concernées  et  des  ressources  naturelles 
leur étant liées pour se nourrir et assurer 
leurs moyens de subsistance. »

L’Europe joue un rôle important dans ce 
jeu de Stratego mondial. Depuis quelques 
années, la demande de soja (pour l’ali-
mentation du bétail), d’huiles végétales 
(colza, palme,…) et d’agrocarburants 
a explosé. De nouvelles exploitations à 
échelle industrielle sont dès lors entrées 
en concurrence avec les cultures vivrières 

Dix millions d’euros. C’est la contribu-
tion de la Belgique, au travers de BIO, 
son agence de soutien au secteur privé, 
au projet Addax-Bioenergy (soutenu par 
la multinationale Oryx). Présenté comme 
un modèle d’investissement durable, 
Addax-Bioenergy a obtenu la location de 
20.000 hectares de terres au Sierra Leone 
pendant 50 ans, en vue d’y développer 
une monoculture de cannes à sucre desti-
née à la production d’agroéthanol pour le 
marché européen. Dès le départ, des or-
ganisations nationales et internationales 
ont élevé la voix pour dénoncer l’impact 
négatif de cette mégaculture sur les po-
pulations locales. Parmi leurs griefs, le 
manque de compensation équilibrée pour 
les communautés concernées, la pollu-
tion des sols par les engrais et pesticides 
et une diminution de l’accès à l’eau et à 
la nourriture (notamment aux cultures 
de riz). Selon elles, les promesses faites 
aux Sierra-Léonais n’ont pas été tenues : 
le taux d’emploi des travailleurs locaux 
est faible, leurs conditions de travail pré-
caires et les retombées économiques pour 
le pays minimales. 

Cet exemple, parmi d’autres, est épin-
glé par un consortium d’ONG belges de 
solidarité internationale dans un rapport 
intitulé « Ruées  vers  les  terres.  Quelles 
complicités  belges  dans  le  nouveau  Far 
West mondial ? ». Les « ruées » en ques-
tion y sont décrites comme un accapa-
rement des terres par des acteurs puis-
sants (étatiques ou privés) qui privent 
des collectivités ou des individus d’un 
accès adéquat et sécurisé à la terre. Le 
phénomène a pris des proportions in-
quiétantes depuis la crise économique 
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ACCAPAREMENT DES TERRES

La Belgique complice
Un consortium d’ONG dénonce la schizophrénie de la Belgique : 
d’un côté, notre pays soutient l’agriculture familiale et durable 
au travers de sa politique de coopération au développement ; de 
l’autre, il contribue, par diverses aides financières, à l’accapa-
rement des terres par l’industrie agroalimentaire. Les victimes : 
les petits agriculteurs et leurs familles, privés de leurs ressources 
foncières, et qui peinent à faire valoir leurs droits. 

Ruées vers les terres 

Cet article est une recension du 
rapport « Ruées vers les terres ? 
Quelles complicités belges dans 
le nouveau Far West mondial ? Les 
responsabilité dans les acquisitions 
de terre à l’étranger », Bruxelles, 
juin 2013. Rapport publié par CNCD-
11.11.11, 11.11.11, AEFJN, Entraide et 
Fraternité, Fian Belgium, Oxfam-
Solidarité et SOS Faim.  
Rapport complet et réactions des 
acteurs mentionnés dans le rapport 
sur www.fian.be
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L’accaparement des terres n’est pas une fatalité.
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incidents violents entre l’entreprise et les 
populations locales opposées au projet.

Recommandations à la Belgique
En conclusion, le rapport « Ruées vers les 
terres » émet des recommandations à la 
Belgique, afin qu’elle ne contribue plus, 
ni de manière directe ni de manière indi-
recte, à l’augmentation de la faim dans 
le monde. Il invite fermement les auto-
rités à prendre des mesures pour aligner 
ses politiques, au niveau régional, belge 
et européen, y compris dans ses rapports 
avec la Banque mondiale, en se rappelant 
que les droits humains doivent toujours 
primer les intérêts commerciaux. Les ONG 
recommandent également l’instauration 
d’un cadre légal pour les pratiques ban-
caires, et notamment pour les fonds de 
pension et les fonds d’investissement. 

Ces mécanismes, qui ont le vent en poupe, 
financent en effet des projets agroali-
mentaires à large échelle avec l’argent 
confié par les citoyens belges. Les labels 
« éthiques » ne semblant pas suffisants, 
le consortium suggère d’imposer des 
études d’impact indépendantes, garan-
tissant que la rentabilité des uns ne se 
fait pas au détriment de la sécurité ali-
mentaire des autres. Enfin, les auteurs 
du rapport émettent le vœu que l’on 
s’attaque au problème à sa source : lutte 
accrue contre le gaspillage, diminu-
tion de la dépendance au soja (notam-
ment en intégrant les légumineuses dans 
l’alimentation du bétail), réflexion sur 
l’impact de notre consommation sur la 
production dans les pays du sud. En fait, 
penser à « l’impact de nos envies sur leurs 
besoins ». 

Un article rédigé par Céline Gautier

les pays partenaires peut-elle, par 
d’autres canaux de financement, sou-
tenir des projets d’agriculture intensive, 
qui coupent les agriculteurs locaux de 
leur moyen de subsistance ? 

Les auteurs du rapport épinglent d’autres 
manifestations de cette schizophrénie 
belge. En 2011, par exemple, les associa-
tions paysannes congolaises obtiennent 
une législation qui limite l’accès aux terres 
agricoles à des Congolais ou à des entre-
prises détenues majoritairement par des 
nationaux. Sans surprise, on assiste alors 
à une levée de boucliers des entreprises 
étrangères, au rang desquelles de nom-
breuses sociétés belges, inquiètes pour 
l’avenir de « leurs » terres congolaises. 
La Belgique, qui soutient officiellement 
les petits paysans, n’a ici pas hésité à 
mobiliser sa diplomatie pour défendre les 
intérêts commerciaux de ses entreprises. 
Le ministre des Affaires étrangères a lui-
même demandé que la loi soit revue. Des 
dispositions, plus favorables aux étran-
gers, ont été prises depuis. 

Des mécanismes 
contribuent 

indirectement  
à l’accaparement  

des terres.

Le consortium dénonce encore des méca-
nismes qui, indirectement, contribuent à 
l’accaparement des terres dans les pays 
du Sud. En ligne de mire : la Banque mon-
diale. La Belgique contribue au finan-
cement de cette institution financière 
internationale à hauteur de 132 millions 
d’euros par an, sans émettre aucune 
condition quant à l’affectation de ces 
fonds. « Cette  option  est  regrettable 
et  encourage  des  politiques  foncières 
contraires à celles défendues par la Bel-
gique, soutiennent les ONG. Plusieurs 
soutiens  financiers  alloués  à  la  Banque 
mondiale  via  la  Société  financière  inter-
nationale  (SFI,  l’antenne  chargée  de  la 
coopération  avec  le  secteur  privé)  sont 
fortement  contestables  du  point  de  vue 
de  la  gouvernance  foncière. » La SFI a, 
par exemple, alloué 10 millions de dol-
lars à la société belge Socfin pour acqué-
rir 4000 hectares au Liberia, en dépit des 
rapports d’associations dénonçant des 

du Sud. La crise financière n’a pas aidé : 
les marchés fonciers et alimentaires sont 
devenus des valeurs refuges, créant ce 
que le consortium d’ONG appelle « une 
spéculation de la faim ».

La politique belge : faites ce que je dis 
mais pas ce que je fais ?

Quelle est la responsabilité de la Bel-
gique dans ces ruées vers les terres ? Le 
rapport souligne l’ambiguïté de notre 
pays. Le soutien à l’agriculture familiale 
et durable a clairement été inscrit au 
cœur de notre politique de coopération 
au développement. Un objectif de 10% 
(en 2010) et 15% (en 2015) du budget 
alloué à cette problématique a été fixé 
dès 2008. L’agriculture est aujourd’hui 
un secteur prioritaire dans 11 des 18 pays 
partenaires de la Belgique et un Fonds 
belge pour la sécurité alimentaire (FBSA) 
a été créé pour venir en aide aux pays 
d’Afrique subsaharienne souffrant de 
pénurie alimentaire. La société civile a 
applaudi cet engagement fort, qui fait de 
la Belgique un exemple au niveau euro-
péen et international. 

Dès lors, un cas comme celui d’Addax-
Bioenergy au Sierra-Leone pose ques-
tion : comment une politique de coopéra-
tion qui défend haut et fort l’agriculture 
familiale et la sécurité alimentaire dans 
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Dessin de Titom, paru dans le rapport « Ruées 
vers les terres ».
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