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pris chez les plus grands défenseurs des 
agrocarburants, et il existe un espoir d’y 
aboutir, en ce compris au sein du G20. 
Or, il y a 4 ou 5 ans, l’agroalimentaire 
semblait constituer la recette face à nos 
problèmes vis-à-vis de l’énergie fossile. 
Aujourd’hui, plus personne n’ose dire que 
l’agrocarburant est l’une des pistes qu’il 
faut à tout prix creuser pour résoudre 
nos problèmes d’approvisionnement en 
pétrole. Le deuxième élément retenu du 
hearing concerne l’accaparement des 
terres. Là aussi prévalait auparavant une 
vision très néolibérale, argumentant que 
ce système permettait aux populations du 
tiers monde de revendre leurs terres. Or, le 
constat est aujourd’hui effarant : d’après 
les chiffres donnés par Olivier De Schutter 
lors du hearing, sur 389 accaparements de 
terres, 35% sont consacrés aux cultures 
destinées aux agrocarburants.

DS : Dans quels types de propositions la 
Belgique pourrait-elle s’engager pour 
accentuer son action, en son nom propre 
ou dans un cadre européen ? 

PM : Nous avons la chance, en Belgique, 
que rien de ce que nous faisons ne passe 
inaperçu. Nous avons souvent été à la 
base de résolutions reprises par le monde 
européen, voire même par les Nations 
unies. Car nous sommes la capitale de 
l’Europe et nous avons une image sur-
dimensionnée par rapport à ce que nous 
représentons. Prenons un exemple très 
concret : la sécurité alimentaire est 
devenue un sujet au Conseil de l’Europe 
alors que cela n’avait jamais été le cas. 
S’il y a une instance où l’on ne discutait 
que de politique stricto sensu, c’était 
bien celle-là. Or, la sécurité alimentaire 
va devenir le thème d’un rapport, et cela 
parce que la Belgique en parle.

Je pense que la première chose qui devrait 
être faite chez nous est de voter la réso-
lution concernant la spéculation sur les 

Défis  Sud : Patrick Moriau, vous avez 
organisé, le 23 février 2011, un hearing 
autour de la crise alimentaire à la Com-
mission des Affaires Étrangères de la 
Chambre. Cette initiative a permis aux 
membres de cette dernière de faire le 
point sur la situation. Quel est, pour vous, 
l’état des lieux actuel dans le monde, et 
plus particulièrement en Afrique ? 

Patrick  Moriau : Il est pratiquement le 
même qu’en 2008, quand on a connu les 
émeutes de la faim. Il y a eu des décla-
rations d’intention, notamment dans 
le cadre des Objectifs du Millénaire, et 
quelques initiatives ont, ça et là, vu le 
jour. La Belgique a manifesté une volonté 
de renforcer son action dans le domaine 
de l’agriculture, mais la situation est fina-
lement restée identique parce que on n’a 
pas agi là où il fallait agir : premièrement 
sur l’accaparement des terres car, qu’on le 
veuille ou non, une concurrence s’installe 
entre les « bonnes » et les « mauvaises » 
terres, et deuxièmement sur le problème 
de la spéculation. Il est clair que la spé-
culation n’est pas la cause de la crise ali-
mentaire, mais il s’agit certainement d’un 
phénomène amplificateur de celle-ci. 
Cette idée semblait mise sur le coté il y a 2 
ou 3 ans encore, mais elle fait aujourd’hui 
son chemin dans les cénacles internatio-
naux. Cet état de faits a provoqué une 
déstabilisation dans certains pays. Les 
premières manifestations en Algérie et en 
Tunisie étaient liées à l’augmentation du 
prix des denrées alimentaires. 

Je retiens par ailleurs deux éléments du 
hearing du 23 février. Tout d’abord, l’idée 
d’un moratoire fait son chemin, y com-
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souviens d’une réunion où la Pologne, 
qui venait d’entrer dans l’Union, avait 
entendu les chiffres pour la Coopération 
au développement et avait répliqué : 
« Amenez d’abord cet argent chez nous.» 
Ils n’ont pas cette prise de conscience 
qui, chez nous, est cependant. aussi très 
relative, Les Français, eux, avaient trou-
vé l’idée de ce fonds très intéressante, 
mais encore faut-il que quelqu’un prenne 
le taureau par les cornes…

DS :  Qu’attendez-vous de votre récente 
interpellation du nouveau ministre belge 
de la Coopération au développement, Oli-
vier Chastel ? Est-ce que vous avez l’im-
pression que cela pourrait déboucher sur 
d’autres engagements de la Belgique ? 

PM : Je crois pouvoir dire que notre travail 
en Commission des Affaires étrangères a 
eu une influence certaine sur le ministre 
précédent, Charles Michel. Il y a eu une 
prise de conscience. Je l’avais moi-même 
interpellé plusieurs fois en lui disant : 
« Comment acceptez-vous qu’avec 2 % du 
budget de la Coopération, le Fonds de sé-
curité alimentaire, à l’époque le Fonds de 
survie, représente quasi 40% de l’ensemble 
de la coopération en agriculture de la Bel-
gique ? » Et donc manifestement il y a eu 
un effort. Et je suis convaincu qu’Olivier 
Chastel va être dans cette même logique. 
Je n’ai pas trop d’inquiétudes à ce niveau-
là. La crainte c’est que nous sommes dans 
un océan. Et puis, il s’agira de voir quand, 
comment et avec qui nous aurons un nou-
veau gouvernement.  

Propos recueillis par Jean-Jacques Grodent  
et Aurélie Vankeerberghen

d’État à État et par un appui des bailleurs 
au budget de l’État du Sud. La question de 
la démocratie se pose. Le renforcement 
de la société civile, des organisations de 
femmes, des organisations paysannes 
est-il dès lors d’autant plus nécessaire ? 

PM : Vous prêchez à un convaincu. Je suis 
depuis près de vingt ans un des grands 
adaptes de la coopération décentrali-
sée. Nous ne devons pas oublier ce type 
de coopération. Ne serait-ce que dans 
des jumelages démocratiques entre 
communes. Pourquoi, par exemple, une 
commune belge ne parrainerait-elle pas 
l’expérience sénégalaise, dans le cadre 
d’un jumelage ? Il faut privilégier cela 
car, pour le reste, nous avons affaire à 
des relations d’État à État, avec tout ce 
que cela comporte parfois comme effets 
pervers et négatifs. Dans le domaine 
de la coopération décentralisée, il faut 
noter que le travail du monde associatif, 
des ONG, est remarquable et fournit un 
apport non négligeable.

DS : à travers le Fonds belge de sécurité 
alimentaire, vous avez organisé, en oc-
tobre 2010, une rencontre avec des collè-
gues des 26 autres pays de l’UE pour pré-
senter cette initiative assez singulière. 
Comment a-t-elle été accueillie ?

PM :  Elle a reçu un accueil très favo-
rable mais va-t-elle être suivie d’actions 
concrètes ? Je ne suis pas sûr que la pré-
sidence hongroise va évoluer dans le bon 
sens car je constate que, pour la plupart 
des pays de l’ancien bloc de l’Est qui ont 
adhéré à l’UE, la Coopération au déve-
loppement n’est pas prioritaire. Je me 

denrées alimentaires. Je suis convaincu 
que si cela se fait en Belgique, ipso facto 
cela se fera dans le Benelux, et d’autres la 
reprendront également très rapidement. 
Le problème est qu’il faut une amorce. 
Mais j’ai le sentiment qu’aujourd’hui, la 
majorité qui n’existait pas jusqu’alors 
peut être obtenue. Il en va de même pour 
l’accaparement des terres. Voilà deux 
pistes pour lesquelles la Belgique peut à 
nouveau se montrer pionnière.

« Ne pas interdire 
l’accaparement  

des terres, mais y mettre 
des balises. »

DS :  On peut vouloir limiter la spécula-
tion, mais la question est de savoir sur 
quelle base. La proposition de résolution 
sur la spéculation qui pourrait être dépo-
sée devant le Parlement suit-elle déjà 
certains axes ? 

PM :  Il faut commencer par discuter du 
principe, et là se trouve le problème, 
car ce sujet va à l’encontre de la pensée 
dominante. Tout le monde s’accorde à 
dire qu’il est scandaleux de spéculer sur 
les denrées alimentaires, qu’il faut taxer 
la spéculation. Mais de là à ouvrir une 
brèche en l’interdisant, il y a un barrage 
idéologique, un tabou qui doit être brisé. 
C’est la raison pour laquelle il ne faut pas 
s’enfermer dans une proposition de loi 
qui soit trop dure et à laquelle il serait 
trop facile de pouvoir dire non.

DS : Concernant l’accaparement des 
terres, cela se configure-t-il de la même 
façon ?

PM : Il en va de même. Notre droit est 
basé sur la propriété des biens, par 
conséquent parler de l’accaparement des 
terres signifie entrer dans un grand débat 
idéologique. Peut-être ne faut-il pas in-
terdire l’accaparement mais y mettre des 
balises. Car tout le monde reconnaît que 
les petites exploitations agricoles pay-
sannes et familiales sont les premières à 
pouvoir amener une ébauche de solution 
pour pallier la crise alimentaire.

DS : De plus en plus, la coopération au 
développement passe par une relation 
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