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SOS Faim réitère l’injonction à l’adresse des banques et 
autres acteurs financiers. À une différence près : cette 
année on vous passe le flambeau ! Pourquoi ? Parce que les 
pratiques spéculatives sont opaques et complexes et exigent 
un travail de plaidoyer et de mobilisation collectif à long 
terme. Parce que cette continuité nous permet de passer du 
stade de l’information à la mobilisation, avec vous. 

 
Rappel de la problématique

Spéculer signifie faire des opérations financières ou commerciales en anticipant les fluc-
tuations du marché, en vue de maximiser ses bénéfices. 

Depuis les années 2000, des acteurs financiers spéculent sur les marchés agricoles. 
Ils parient sur la volatilité des prix du blé, du maïs, du soja pour engranger des profits. 

Les banques créent aussi des fonds qui investissent dans des entreprises responsables 
de l’achat massif de terres, les meilleures qui plus est. Elles octroient également des 
prêts/crédits à des sociétés et soutiennent ainsi les achats de terre. Agriculteurs, denrées 
alimentaires, terres, tous deviennent des outils au service de stratégies d’investissement.  

Que ce soit lors de manifestation, pour commanditer une étude ou encore dans son tra-
vail de plaidoyer, SOS Faim agit de front avec d’autres organisations de la société civile. 
Ces alliances permettent de peser plus lourd dans la balance des négociations avec les 
décideurs économiques et politiques, tant au niveau belge qu’européen.

Le pitch 2013 ?

En 2012, nous vous informions des dérives de la spéculation. Cette année, nous vous 
passons le flambeau. Et si vous étiez le porte-parole de notre campagne auprès de votre 
banque ? (voir p. 14). En tant que client, vous avez plus de pouvoir que vous ne l’imaginez. 

>  Clémentine Rasquin

« On ne joue pas avec la nourriture »  
SOS Faim vous passe le flambeau en 2013

>   Pour celles et ceux qui 
ne reçoivent pas encore 
Dajaloo…
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Début 2012, SOS FAIM lançait sa campagne publique « On ne joue pas avec  
la nourriture ». L’objectif ? Dénoncer et s’attaquer à la spéculation financière  
sur les matières premières agricoles. 

SOS Faim, pionnier dans la lutte  
contre la spéculation
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i  SOS Faim a récolté 
plus de 5000 pétitions 
« Stop à la spéculation ».

Un thème complexe et jusque là peu 
traité par les ONG de solidarité 

internationale. Heureusement, d’autres 
organisations européennes s’étaient déjà 
mobilisées sur le sujet. L’ONG Finance 
Watch a joué un rôle clé dans la compré-
hension de la problématique et de ses 
enjeux. D’autres ONG comme le World De-
velopment Movement (WDM – Royaume-
Uni), Kompact (Allemagne) et Friends of 
the Earth  (ONG internationale) nous ont 
permis de nous mobiliser en réseau vis-à-
vis des décideurs européens. Les coupoles 
des ONG néerlandophones (11.11.11) et 
francophones (CNCD) ont également déci-
dé de faire du droit à l’alimentation leur 
sujet de campagne pour les deux années 
à venir. La spéculation financière sur les 
matières premières agricoles en sera un 
axe de travail majeur. Un résultat direct 
et indirect du travail de sensibilisation de 
SOS Faim … 

Aussi technique soit-elle,  
la spéculation financière doit 
être dénoncée et combattue 

Par le passé, les experts étaient mitigés et 
modérés quant à l’impact de la spéculation 
sur les crises alimentaires et les hausses 
des prix alimentaires. Aujourd’hui, la ma-
jorité des analystes s’accorde sur le lien de 
cause à effet. Certaines banques, comme 
BNP en France ou la Commerzbank en 
Allemagne, ont  même modifié leurs por-
tefeuilles de titres suite aux pressions de 
la société civile. Elles reconnaissent ainsi, 
au moins implicitement, les conséquences 
de ces pratiques spéculatives.  

Concrètement,  
qu’avons-nous fait jusqu’ici ?  

La campagne a été portée et relayée via les 
stands de l’été, le site internet et d’autres 
actions publiques. Nous avons récolté 
plus de 5000 pétitions « Stop à la spécu-
lation », sur nos billets factices de 100€. 

Le 26 septembre 2012, les pétitions 
récoltées ont été remises aux parlemen-
taires européens en charge des négocia-
tions européennes sur la réglementation 
MiFid (directive sur les marchés et ins-
truments financiers). L’action « Pots and 
Pans » des ONG européennes a résonné et 
le Parlement a adopté le principe de limites 
de positions des acteurs, afin de limiter  le 
nombre de contrat par acteur et donc leur 
influence sur les prix. 
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Même si le texte présente de nombreuses 
lacunes, il a le mérite de poser en prin-
cipe la régulation et le besoin de limiter 
la marge de manœuvre des spéculateurs…

Du côté du plaidoyer en Belgique, nous 
avons rencontré le cabinet du Ministre des 
finances Vanackere et le représentant de 
la Belgique à l’UE sur le dossier MiFid. 
Malgré la déclaration gouvernementale Di 
Rupo, le gouvernement fédéral adopte une 
position plus que timorée que nous déplo-
rons. Enfin récemment, nous avons parti-
cipé à des auditions au Parlement fédéral 
et encouragé celui-ci à poursuivre son pro-
jet de loi visant à interdire la commercia-
lisation de fonds dont le rendement est lié 
au prix des matières agricoles. À ce jour, le 
texte est encore sur la table des négocia-
tions, non sans discussions et opposition 
de la part du secteur financier. 

Les acteurs du secteur 
financier aussi ciblés

Compte tenu de la difficulté d’obtenir des 
consensus politiques au niveau belge et 
européen, et vu l’opacité et la complexité 
pour déceler les pratiques réellement spé-
culatives des institutions financières, SOS 
Faim a entrepris une double démarche. 
Tout d’abord, nous avons commandité, 
avec Oxfam et les coupoles d’ONG belges, 
une étude  sur les pratiques spéculatives 
des institutions financières présentes en 
Belgique visant à identifier clairement les 
produits spéculatifs. L’étude réalisée par 
le Réseau Financement Alternatif (RFA) 
sort actuellement et est disponible sur 
notre site. Ses conclusions majeures sont 
exposées en page 7 et 8. En parallèle, 
nous avons initié un dialogue avec ces ins-
titutions financières. 

Actuellement, le dialogue est entamé avec 
BNP Paribas, KBC-CBC, la banque de la 
Poste et ABN Amro. 

2012 a ouvert la voie mais la route est 
encore longue avant qu’en Belgique et 
en Europe cette spéculation débridée sur 
notre alimentation soit éradiquée. Pour 
cette raison, on retape sur le même clou 
en 2013, non sans embrayer sur une autre 
dérive du système : l’investissement et la 
spéculation sur la terre, ressource essen-
tielle à la production alimentaire, objet 
de toutes les convoitises … des banques 
entre autres. 

>  Virginie Pissoort 
Responsable campagne & plaidoyer

 s Grâce à la mobilisation 

concertée de plusieurs 

ONG européennes, le 

Parlement a adopté le 

principe de limites de 

positions des acteurs, afin 

de limiter  le nombre de 

contrat par acteur et donc 

leur influence sur les prix.



On ne joue pas avec la nourriture,  
ni avec la terre qui la produit

1  Contrat à terme : engagement 
ferme de livraison standardisé, dont 
les caractéristiques sont connues à 
l'avance, portant sur :

 •  une quantité déterminée d'un 
actif sous-jacent précisément 
défini,

 •  à une date, appelée échéance, 
et un lieu donnés,

 •  et négocié sur un marché  
à terme organisé.

2  Ce sont des fonds d’investissement 
dont les stratégies ne sont soumises 
à aucune restriction juridique, 
généralement ouverts dans des 
paradis fiscaux et réservés aux plus 
fortunés.
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Des prix agricoles volatiles 
par nature

La volatilité des prix des produits agricoles 
s’explique en grande partie par la loi de 
l’offre et la demande.  Les changements 
d’habitudes alimentaires des pays émer-
gents (augmentation de la consommation 
de viande), le boom des agrocarburants, 
les prix élevés du pétrole et des engrais, 
les mauvaises récoltes sont autant de fac-
teurs influençant les prix agricoles.

Contrat à terme,  
solution à la volatilité ?

Étant donné l’imprévisibilité des prix agri-
coles, des intermédiaires entrent dans 
la danse dès le 19e siècle pour garan-
tir un prix aux producteurs à travers des 
« contrats à terme1 » sur les récoltes à 
venir. Les experts reconnaissent l’intérêt 
des intermédiaires. Ils permettent de pré-
voir les prix (et donc de limiter leur volati-
lité) et apportent des liquidités au marché. 
Qui sont-ils ? À l’origine, il s’agit surtout 
d’investisseurs qui connaissent le secteur 
agricole (appelés hedgers), et dans une 
faible proportion de spéculateurs finan-
ciers. 

À la recherche de nouveaux 
marchés 

Au début de ce siècle, pour de multiples 
raisons tenant à la libéralisation des mar-
chés financiers, à la crise financière et à 
l’effondrement des subprimes, les mar-
chés à terme sur les produits agricoles 
ont été pris d’assaut par les spéculateurs  
financiers, qui voient dans les contrats 
à terme agricoles des valeurs refuges et 
d’investissement hautement profitables. 
Qui sont ces acteurs ? Des Hedges funds2, 
fonds de pension, fonds souverains et 
certaines banques. Alors qu’ils étaient au-
paravant minoritaires sur les marchés agri-
coles, ils multiplient les contrats à terme 
et submergent totalement le marché. 

Parce que nous aurons toujours besoin de manger et que 
les ressources naturelles ne sont pas infinies, les prix des 
produits agricoles et de la terre seront toujours volatiles et 
appelés à augmenter sur le moyen-long terme. Les institutions 
financières l’ont compris : plusieurs d’entre-elles misent sur 
ces évolutions de prix, y compris en Belgique. 



Bulles spéculatives

Cette multiplication de contrats à terme gé-
nère une demande artificielle de matières 
agricoles. Cela augmente les prix sur les 
marchés à terme et physique et crée une 
bulle spéculative. La bulle éclate quand 
les investisseurs vendent parce qu’ils ont 
de meilleures opportunités de placement 
ou un besoin de liquidités. Pour Olivier De 
Schutter, rapporteur spécial pour le droit à 
l’alimentation à l’ONU, une partie impor-
tante de l’augmentation des prix et de la 
volatilité des denrées alimentaires ne peut 
s’expliquer que par l’émergence d’une 
bulle spéculative. 

La terre : un autre 
investissement rentable

La terre est la ressource première du pay-
san, mais elle est aussi une source de reve-
nus pour les investisseurs. Entre 2000 et 
2010, environ 203 millions d’hectares, 
soit 65 fois la taille de la Belgique, sont 
passés sous le joug des investisseurs privés. 
Cette superficie se répartit principalement 
comme suit : 34 millions d’hectares acca-
parés en Afrique, 29 millions en Asie et 6 
millions en Amérique Latine. Ces chiffres 
éclairent sur l’importance du phénomène 

et le fait que l’Afrique est une cible privilé-
giée. Dans la moitié des cas, les terres sont 
destinées à des cultures d’agrocarburants. 

En tête de liste des entreprises euro-
péennes actives en matière d’accapare-
ment, on retrouve NESTE OIL suivi par 
GLENCORE, Shell, SOCFIN ou encore 
SIPEF-entreprise agroalimentaire belge. 
Au niveau mondial, l’acteur principal est 
WILMAR-entreprise Singapourienne. 

Les investisseurs financiers 
soutiennent l’accaparement 
des terres

Les banques financent et investissent  
trop facilement dans des sociétés qui 
pratiquent des achats de terres massifs 
malgré l’impact dénoncé sur les paysans 
(privation du droit à la terre, atteinte au 
droit à l’alimentation, etc.). Comme pour 
la spéculation sur les matières premières 
agricoles, une étude permettra de cibler 
avec exactitude les pratiques des diffé-
rentes banques en Belgique. Les résultats 
sont attendus pour septembre 2013. 

>  Celine Bensusan, Stagiaire  
Virginie Pissoort, Responsable  
Campagne et Plaidoyer
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 p Entre 2000 et 2010, 

environ 203 millions 

d’hectares, soit 65 fois

la taille de la Belgique,

sont passés sous le joug

des investisseurs privés.
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Quelle est l’implication des banques en Belgique en matière de spéculation sur les 
produits agricoles ? La question est au centre de l’étude commanditée auprès du 
Réseau Financement Alternatif par SOS Faim et d’autres ONG3. Le résultat : six 
institutions financières passées à la loupe offrent des produits financiers dont le 
rendement est lié à l’évolution des prix agricoles. Nous vous livrons dans cet article 
les informations clés4.  

Spéculation alimentaire :  
les banques complices

3  11.11.11, CNCD, OXFAM, RFA, 
FAIRFIN

4  L’étude complète se trouve entre 
autres  sur le site de SOS Faim:  
www.onnejouepasaveclanourriture.be

5  Les produits repris dans l’étude 
sont : Fonds indiciels (ETF), Exchange 
Trades Commodities (ETC) et les 
Exchange Trades Notes (ETN).

Deutsche Bank et BNP 
maîtres en la matière

Les institutions financières ciblées dans 
l’étude sont : BNP Paribas Fortis, Belfius/
Dexia, KBC-CBC, ING, Bpost banque, 
Deutsche Bank, ABN AMRO, Rabobank 
et AXA. Elles ont été identifiées en raison 
de leur importante part de marché dans le 
secteur bancaire.

Toutes n'investissent pas avec la même ar-
deur dans les matières premières agricoles. 
BNP Paribas Fortis, ING, Deutsche Bank, 
ABN AMRO, Rabobank et AXA  offrent un 
ou plusieurs produits spéculatifs sur les 
matières premières agricoles. La Deutsche 
Bank et BNP Paribas Fortis sont de loin les 
institutions les plus actives. 

Une palette de produits 
spéculatifs

Aujourd’hui, les banques développent une 
série de produits financiers qu’elles pro-
posent à leurs clients, particuliers ou pro-
fessionnels. Parmi ces produits5, les fonds 
indiciels sont les plus largement répan-
dus. Il s’agit de fonds de placement dont 
la valeur dépend de l’évolution des indices 
boursiers et certains de ces indices portent 
sur les matières premières agricoles.

Un marché lucratif

Les produits financiers, dont le rendement 
est lié aux matières premières proposés 
par ces banques, représentent un marché 
de 3,725 milliards d’euros. De ce mon-
tant, entre 768 et 948 millions d’euros 
concernent directement les produits 
agricoles. Il est impossible d’isoler avec 
exactitude les montants investis dans les 
matières premières agricoles des autres 
matières premières, ce qui explique le flou 
autour de cette somme. Cela est notam-
ment dû au manque de transparence des 
pratiques financières. 
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Flou total autour  
de l’activité spéculative

Une banque peut jouer sur le marché des 
matières agricoles en (1) offrant des pro-
duits spéculatifs à des particuliers, (2) 
offrant des produits spéculatifs aux pro-
fessionnels (institutions, autres banques) 
et (3) en y plaçant ses fonds propres. 
Ces deux dernières options échappent à 
toute obligation de transparence et aux 
contraintes imposées au secteur. Il y a fort 
à craindre que les chiffres divulgués ne 
constituent que la partie visible de l’ice-
berg. 

Une autre limite aux chiffres cités repose 
dans la difficulté d’identifier avec précision 
ce qui est commercialisé en Belgique et 
en dehors. Aujourd’hui, toutes les banques 
ont des activités dans différents pays. Il est 
par conséquent difficile de chiffrer avec 
précision la spéculation chez nous. Dans 
tous les cas, il s’agit de produits financiers 
enregistrés en Belgique et qui y sont donc 
potentiellement commercialisés. 

Loin d’avoir gagné la bataille

SOS Faim n’est pas seule à mener le com-
bat contre la spéculation des denrées ali-
mentaires. Suite aux campagnes d’Oxfam 
France et Allemagne, BNP Paribas en 
France et Comerzbank en Allemagne ont 
supprimé ou suspendu certains fonds spé-
culant sur les matières premières agricoles. 
Cette initiative est applaudie par SOS Faim 
mais jugée insuffisante ! Elle n’implique 
pas l’arrêt irrévocable de cette activité. 

En Belgique, dans le souci de protéger les 
épargnants, l’autorité de régulation des 
banques a publié un moratoire qui vise à 
limiter l’offre de produits particulièrement 
spéculatifs. Le secteur financier prend appui 
sur cette mesure pour freiner les tentatives 
de régulation des autorités publiques. Or, 
les résultats de l’étude RFA montrent que le 
moratoire ne permet pas d’exclure l’offre en 
Belgique de produits financiers spéculant 
sur les matières premières agricoles. Pour 
favoriser une sécurité alimentaire pour tous, 
nous réclamons une meilleure régulation du 
secteur. Dans l’intervalle, nous demandons 
aux banques de s’engager.

>  Celine Bensusan, Stagiaire 

s BNP Paribas Fortis a accepté
d'entrer en dialogue avec nous 

concernant leurs pratiques, nous 
fournissant à cette occasion les chiffres 

au niveau belge. La filiale belge de 
BNP Paribas a ainsi recensé 26 produits 

d'investissement dont l'ensemble de 
l'exposition aux matières premières 
agricoles essentielles est de l'ordre 

de 110,2  millions d'euros. L'exposition 
de BNP Paribas Fortis aux matières  

premières agricoles essentielles pour 
compte propre est quant à elle nulle.

Institution financière Produits d'investissement Volume total des produits 
(en millions d'euros)

Estimation de l'investissement direct ou indirect 
dans des produits dérivés sur des matières premières 
agricoles

Deutsche Bank - 11 fonds 
- 12 ETC 
-  160.000.000 certificats 

émis (8 produits)

2.668,91 m. 356,99 m. - 449,31 m. EUR

BNP Paribas Fortis - 13 fonds 841,14 m. 354,92 m. - 442,53 m. EUR6

AXA - 2 fonds 80,67 m. 13,41 m. EUR

Belfius - 1 fonds 74,89 m. 24,26 m. EUR

ING - 1 fonds 60,12 m. 18,65 m. EUR

ABN AMRO - 2.930.000 certificats émis 
(sur 7 matières premières)

Valeur inconnue

Bpost banque Pas de produit trouvé

KBC Pas de produit trouvé

Rabobank Pas de produit trouvé

Dexia Pas de produit trouvé

TOTAL - 28 fonds 
- 12 ETC 
- 162.930.000 certificats

3.725,73 m. 768,23 m. - 948,16 m. EUR

n° 35 [ dossier ] 
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Tous les jours, des producteurs et des éleveurs sont témoins – et souvent victimes – 
des effets de la spéculation. Les consommateurs quant à eux subissent la volatilité 
des prix, conséquence de la spéculation. SOS Faim donne la parole à quatre 
acteurs de terrain africains et belges pour qu’ils témoignent de ce phénomène. 

Regards croisés   
sur la spéculation & la volatilité

Entretien avec Dioma Soumabéré, 
producteur de maïs et de coton  
et Secrétaire exécutif  de l'UGCPM
(Union des Groupements pour la 
commercialisation des produits 
agricoles de la Boucle de Mouhoun) 
au Burkina Faso. 

Dans quel contexte évoluent aujourd’hui 
les producteurs agricoles au Burkina ?

Depuis 2008, la situation est très instable. 
Nous subissons à la fois une augmentation 
des coûts de production et une volatilité 
des prix importante qui tend surtout vers 
une hausse des prix. 

Quelles stratégies le mouvement paysan 
développe-t-il face à cette volatilité des 
prix ? 

Les producteurs se regroupent en mouve-
ments pour commercialiser collectivement 
et disposer ainsi d’une force de négocia-
tion. Ils créent aussi des infrastructures de 
stockage communes qui leur permettent 
de postposer la vente de leur production 
lorsque l'offre sur le marché se fait plus rare. 

Des revendications à adresser aux déci-
deurs européens et internationaux ?

Certaines décisions prises actuellement au 
Nord déstabilisent le développement de 
l’agriculture du Sud et provoquent des évé-
nements qui amènent une instabilité poli-
tique, tels que les émeutes de la faim en 
2008. Il faut créer un environnement favo-

rable qui permettrait à chaque être humain 
de manger à sa faim.

Les institutions financières ont-elles aussi 
un rôle à jouer ?

Évidemment ! La volatilité des prix sur 
nos marchés est notamment due aux pra-
tiques spéculatives massives des acteurs 
financiers. L’agriculture a besoin de biens 
et de services pour produire. De l’argent 
est donc nécessaire au producteur pour 
investir dans son exploitation. C’est cela le 
rôle premier dévolu aux banques : financer 
l’agriculture et non la financiariser en spé-
culant sur des ressources indispensables 
à la vie.  

>  Annabel Maisin,  
Responsable Mobilisation 

i  « Il faut protéger la 
question alimentaire 
qui est un droit universel 
et permettre à tous les 
paysans de vivre de leur 
métier. » 



Entretien avec Yvan Grégoire, 
producteur agricole et président de la 
section provinciale de la Fédération 
Wallonne de l’Agriculture (FWA) dans 
le Brabant Wallon.

Depuis combien de temps êtes-vous agri-
culteur ? 

J’ai repris l’exploitation de mes parents à 
Ramillies en 1981. Aujourd’hui, j’y tra-
vaille avec mon fils à qui j’ai cédé une par-
tie de notre exploitation familiale. Nous 
cultivons essentiellement des céréales, de 
la betterave sucrière et du colza. 

Sur quels marchés vendez-vous votre pro-
duction ? Fixez-vous les prix vous-mêmes ?

Non, absolument pas. Il existe deux mar-
chés bien distincts dans le secteur agri-
cole : le marché physique et le marché à 
terme. Sur le premier, les prix sont décidés 
en fonction des récoltes (l’offre) et de la 
demande mondiale. Je suis donc le cours 
de la bourse et j’essaye de vendre ma ré-
colte au moment où les prix sont les plus 

intéressants. Mais ce marché ne me ga-
rantit pas un prix rémunérateur, car il est 
déterminé en fonction du prix du moment. 

Le marché à terme, par contre, me donne 
la possibilité de vendre ma production 
plusieurs mois à l’avance, à un prix défini 
préalablement. C’est rassurant car cela 
m’assure un revenu. Attention, il faut être 
certain de pouvoir délivrer ce qu’on s’est 
engagé à vendre, sinon on se retrouve 
dans une situation bien pire. L’usage est 
de vendre maximum 30 à 40% de sa pro-
duction sur le marché à terme.

Comment remédier à cette volatilité des 
prix sur les marchés agricoles ?

La spéculation n’est pas mauvaise en soi, 
mais il faut la réguler. Aujourd’hui, trop 
d’acteurs non agricoles – gros financiers, 
politiciens, investisseurs privés, etc. – ont 
accès à ces marchés et aux aides agricoles 
de la Politique agricole commune (PAC). 
Or leur seul objectif n’est ni de produire, 
ni d’acheter réellement les récoltes, mais 
d’amasser de l’argent. 

Il faut soutenir les agriculteurs à titre 
principal, distribuer les aides à ceux qui 
exercent vraiment le métier d’agriculteur 
et les adapter au prorata des coûts de pro-
duction. Posséder des terres ne fait pas de 
vous un agriculteur ! L’Europe doit, avant 
tout, définir clairement ce qu’est un agri-
culteur. 

>  Annabel Maisin,  
Responsable Mobilisation 
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 i « Aujourd’hui un 

agriculteur doit être hyper 

connecté. Le travail est 

presque plus important 

dans le bureau que  

dehors ! »  



Entretien avec Maforh Angemba, 
coordinatrice de NOWEFOR (North 
West Farmers’ Organisation), 
partenaire de SOS Faim,  
et agronome au Cameroun.

Se nourrir au Cameroun coûte-t-il plus 
cher qu’avant ?

Depuis deux ans, les prix fluctuent légè-
rement, mais nous constatons clairement 
une tendance à la hausse. Le Ministère 
du commerce a établi une mercuriale, 
c’est-à-dire une liste de prix standards des 
denrées alimentaires sur le marché public, 
mais celle-ci est peu respectée. En réalité, 
les prix sont souvent déterminés par les 
producteurs et les acheteurs selon la loi de 
l’offre et de la demande. Plusieurs critères 
rentrent en compte pour déterminer les 
prix : le prix sur le marché international, 
le prix des produits de substitution, les 
coûts de production ou encore les coûts 
de transports.

Quelles sont, selon vous, les causes de la 
hausse des prix agricoles ?

Beaucoup de facteurs expliquent ce phé-
nomène : l’augmentation du coût des ma-
tières premières, l’exode rural qui amène à 
une diminution du nombre d’agriculteurs, 
le manque d’infrastructures dans les zones 
rurales (transports, etc.), la spéculation 
par les traders sur les produits agricoles, 
les politiques et pratiques du gouverne-
ment en matière de gestion et d’accès aux 
terres arables, le nombre croissant d’inter-
médiaires dans la chaîne logistique des 
produits agricoles, etc.

Vous parliez d’accès à la terre. Quelle est 
la situation actuelle au Cameroun ?

Aujourd’hui, nous importons beaucoup 
de denrées alimentaires (céréales, lait, 
poissons) car la production nationale ne 
couvre pas complètement les besoins 
alimentaires de la production. Pourtant, 
de larges étendues de terres sont encore 
vacantes dans le pays. Elles appartiennent 
à l’État qui impose un processus très lourd 
pour les producteurs locaux afin d’y avoir 
accès. Le gouvernement préfère louer ou 
vendre ces terres à des entreprises étran-
gères qui investissent dans des cultures 
d’exportation telles que le palmier à huile, 
le thé ou encore le caoutchouc. 

>  Annabel Maisin,  
Responsable Mobilisation
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i  NOWEFOR est une 
fédération regroupant 
2400 agriculteurs de 
la province du Nord-
Ouest du Cameroun. 
Elle fournit différents 
services à ses membres 
afin d’accroître leurs 
revenus et d’améliorer 
leurs conditions de vie : 
accès aux semences 
et aux intrants, mise 
en place d’unités de 
transformation, formations 
techniques et accès au 
crédit.



Entretien avec Alain Bauduin, 
négociant en céréales installé à Feluy

Pouvez-vous expliquer en quoi consiste 
votre travail ?

Je suis négociant en céréales. J’achète aux 
producteurs au prix fixé par Synagra (Asso-
ciation professionnelle de négociants en 
céréales et autres produits agricoles), je le 
majore de ma marge bénéficiaire et revends à 
des meuniers ou à des fabriquant d’aliments. 

Quelles évolutions de votre travail obser-
vez-vous?

Notre entreprise familiale existe depuis 
trois générations. Du temps de mon père, 
le prix du blé était fixé par la bourse aux 
grains de Bruxelles chaque mercredi. Au-
jourd’hui, les prix varient plusieurs fois par 
jour, on parle même en minutes sur le matif 
(Marché à terme international de France).  

Je suis obligé d’être connecté en perma-
nence aux sites Synagra qui détermine 
chaque jour un prix et Agritel qui com-
munique les prévisions des marchés. 
Aujourd’hui, jeudi 30 mai, on peut y 

lire : « Marchés hésitants hier, partagés 
entre des conditions climatiques toujours 
humides aux USA mais plus favorables en 
Europe, laissant présager une rude compé-
tition à l'export. » 

Pouvez-vous expliquer comment vous ven-
dez sur le Matif ?

En novembre 2012, un producteur m’a 
demandé de vendre sa production sur le 
marché à terme pour novembre 2013. J’ai 
vendu trois lots de 50 tonnes à 244,5€/
tonne. En avril 2013, voyant que les cours 
chutaient j’ai racheté mes lots à 215,75€/
tonne, j’ai donc gagné 4.312,5€ sur cette 
opération. Mais c’est déjà arrivé que je 
perde autant. 

Comment expliquer la présence de spé-
culateurs financiers sur les marchés des 
produits agricoles ?

Ils sont présents sur ces marchés car ils 
peuvent les influencer. Les courtiers avec 
qui je travaille estiment que 30 à 40% du 
volume traité sur le Matif vient de fonds de 
spéculation américains. 

Pensez-vous que les spéculateurs finan-
ciers soient responsables de cette extrême 
volatilité des prix et surtout de cette ten-
dance à la hausse ?

En 2008, la tonne de blé valait 101€. Entre 
novembre et décembre 2010, les prix aug-
mentent de 12% passant de 183€ à 207€. 
De telles fluctuations ne peuvent s’expli-
quer uniquement par les fondamentaux du 
marché. Un autre facteur entre en ligne de 
compte : les spéculateurs financiers. Ceux 
qui ne sont pas dans le secteur agroalimen-
taire n’ont rien à faire sur ces marchés.  

>  Clémentine Rasquin,  
Responsable Dajaloo
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 i « Du temps de mon père, 

le prix du blé était fixé par

la bourse aux grains

de Bruxelles chaque 

mercredi. Aujourd’hui,

les prix varient plusieurs fois

par jour, on parle même

en minutes sur le matif 

(marché à terme 

international de France). »  
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Les banques n’inspirent plus confiance. Faillites, taux 
d’intérêt en berne, placements peu/pas éthiques… les citoyens 
deviennent de plus en plus frileux et ils ont raison. En mars 
2013, un projet atypique voit le jour : la New B. 41.700 citoyens 
et 89 organisations soutiennent déjà ce projet de finance 
alternative.

NEW B :   
une autre banque est possible ?

Retour vers une banque 
traditionnelle

Créer une coopérative, l’idée n’est pas 
nouvelle ! Jusqu’en 1980, la majorité 
des banques disposait de ce statut. Au-
jourd’hui, les banques jonglent avec deux 
métiers : le métier traditionnel, celui de 
banque de détail (gérer des dépôts, accor-
der des crédits, mettre à disposition des 
moyens de paiement) et le métier non-
traditionnel, celui de banque d’investisse-
ment. Alors que le premier est essentiel à 
la société, le deuxième ne l’est pas. 

Une banque pour tous…

New B promeut une banque participa-
tive dans laquelle les membres6 décident 
des orientations grâce au principe « d’un 
homme, une voix ». Autre intérêt, les pro-
priétaires de la banque sont les clients et 
non les actionnaires. Les bénéfices géné-
rés sont partagés entre les membres.  

… Mais différente des 
autres banques
 
NEW B repose sur les principes de fonc-
tionnement suivants :
•  Ethique, elle ne sera pas active sur les 

marchés financiers.
•  Transparente, les coopérateurs pour-

ront vérifier tout ce qui se fait dans la 
banque.

•  Economie réelle, l’objectif est de fi-
nancer l’économie belge.  

•  Intérêt général et sécurité, elle sera 
proche de la réalité locale et des 
clients.

•  Durable, les produits et services res-
pecteront les critères de viabilité 
économique et l’impact social et envi-
ronnemental. 

Soutenez le projet New B

On ne joue pas avec la nourriture, New B  
l’a compris ! SOS Faim croit en cette alter-
native. Et vous ? Si le projet se concrétise 
le 6 juillet lors de l’assemblée générale, à 
vous d’agir en achetant votre part !

>  Celine Bensusan, Stagiaire 6  Est membre coopérateur tout 
citoyen et organisation qui  
a respectivement souscrit une part 
de 20€ à 2000€ entre le 24 mars  
et fin juin 2013.
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Objectif: convaincre votre banque de stopper tout 
investissement dont le rendement est lié au cours des matières 
premières agricoles, et même aller plus loin en soutenant 
davantage un modèle d’agriculture durable et solidaire.

Écrivez à votre banque !

Il est temps de passer à la vitesse supé-
rieure et pousser les banques, sous la 

pression de leurs clients, à stopper défi-
nitivement la spéculation sur les matières 
premières agricoles ou la terre, nouvelle 
vache à lait des investisseurs financiers. 
Chacun d’entre nous est client d’une 
banque et dispose d’un pouvoir pour faire 
pression.
 

Monsieur le Directeur de ma 
banque, je refuse/m’oppose…

Dès cet été, sur les stands de SOS Faim 
ou sur le site www.onnejouepasavecla-
nourriture.be, vous pouvez agir et signer 
une lettre type adressée à votre banque. 
Compte tenu de la réalité des pratiques 

de chaque banque, nous avons rédigé 
une lettre spécifique pour chacune des 
banques les plus fréquentées en Bel-
gique : BNP Paribas Fortis, Belfius/Dexia, 
KBC, ING, Bpost banque, Deutsche Bank, 
ABN AMRO, Rabobank et AXA. 

On ne joue pas avec  
la nourriture… ni avec la terre !

Six institutions financières examinées 
dans l’étude proposent ouvertement des 
produits d’investissement qui spéculent 
sur le prix des matières premières agri-
coles. Les quatre autres sont-elles pour 
autant inactives dans le secteur ? Rien ne 
permet d’en jurer. En effet, les banques 
ne sont pas obligées de révéler ce qu’elles 
font avec leurs fonds propres ou pour le 
compte des investisseurs professionnels 
(autres banques, institutions, etc.). 

Par ailleurs, certaines banques proposent 
des fonds qui investissent dans des entre-
prises pratiquant des achats ou locations 
de terres massives à l’étranger, notamment 
en vue d’y produire des agrocarburants. 
Ces financements sont tout autant inac-
ceptables! Comme expliqué dans le dernier 
Dajaloo « Paysans sans terre », les impacts 
engendrés par l’accaparement de terres, 
dans les pays du Sud notamment, sont dra-
matiques pour de nombreux paysans.
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 p « Chacun d’entre nous 

est client d’une banque

et dispose d’un pouvoir 

pour faire pression. »  



7  Cela vise notamment les fonds 
indiciels, mais aussi les contrats à 
termes, les turbots, les certificats 
ou tout autre produit financier 
purement spéculatif, commercialisé 
au nom de la banque ou pour 
le compte de tiers (particulier ou 
professionnel).

  8  Une autre étude commanditée 
par SOS Faim nous donnera plus 
d’informations sur cette question. 
Les résultats de celle-ci devraient 
être partagés dès septembre.

n° 28
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Réclamer  
des engagements concrets

À chaque banque correspondra une lettre 
adressée à son Directeur, en fonction de ses 
activités actuelles. Aux six banques identi-
fiées par l’étude, nous demandons de :

•  Se désengager dès à présent de tous 
les fonds spéculatifs sur les matières 
premières agricoles dans lesquels 
elles sont actives.

À toutes les banques en Belgique, nous 
demandons un engagement à :

•  Cesser toute création, promotion, 
commercialisation ou autre forme de 
distribution de produits financiers 
spéculant sur l’évolution du prix des 
matières premières agricoles et qui 
sont déconnectés des besoins de 
l’économie réelle7.

•  Soutenir l’économie réelle et durable, 
en attachant une attention particulière 
au financement d’une agriculture du-
rable, solidaire et rémunératrice pour 
les producteurs.

•  Ne pas ou ne plus proposer des fonds 
qui investissent dans des entreprises 
pratiquant des achats ou locations de 
terres massives à l’étranger8.

SOS Faim, votre facteur engagé 

Toutes les lettres signées lors de notre 
campagne, via notre site ou en version 
papier, seront soigneusement classées et 
conservées. Munis de ces courriers, nous 
contacterons chaque banque personnelle-
ment. Les résultats de cette action d’inter-
pellation vous seront relatés sur notre site 
web ainsi que dans un prochain Dajaloo.

Conclusion : tous à vos plumes et rendez 
vous sur www.onnejouepasaveclanourriture.be

> Annabel Maisin, Responsable Mobilisation
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Les rendez-vous de la campagne  
« On ne joue pas avec la nourriture !»
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omCe numéro de Dajaloo vous a interpellé ? Vous souhaitez dire STOP à la spéculation financière sur les 

matières premières agricoles ?

Soutenez la campagne « On ne joue pas avec la nourriture » et donnez du poids à notre travail d’interpel-
lation des banques et des décideurs politiques. 

• Sur vos murs

Offrez un nouvel écho à notre campagne et « likez » notre page Facebook, commentez et partagez tous les 
contenus liés à la campagne auprès de vos réseaux. www.facebook.com/sosfaim

[ Et moi ? ]

• Sur les stands

26/07-29/07 Foire agricole de Libramont
02/08-04/08  Festival de musique Esperanzah ! 

à Floreffe
31/08-01/09  Foire agricole de Battice-Herve
22/09  Bruxelles Champêtre (Parc Royal)
05/10-06/10  Salon Aubépine (Nature et Pro-

grès) à Arlon (à confirmer)

• Sur la toile

Vous n’avez pas l’occasion de nous rejoindre  
à l’un de ces événements ? 
Rendez-vous sur notre site web pour plus d’infos  
et signez notre lettre-pétition :
www.onnejouepasaveclanourriture.org  
ou www.sosfaim.org/campagne

Projections, 
conférences, débats, 
ateliers culinaires et 

dégustation

des images  
et des mots sur 
les désordres 
alimentaires  

du monde

bruxelles  
cinéma  

vendôme

Belgique

Organisé par En partenariat avec Avec le soutien financier de 

www.festivalalimenterre.be

ALIMENTERRE
FESTIVAL DE FILMS

du 16 au 20 octobre 20135 èm
e  é

di
ti

on

À l’agenda

SOS Faim vous invite d’ores et déjà à la 5ème édition du Festival de Films 
AlimenTerre du 16 au 20 octobre 2013 à Bruxelles pour des projections,  
des débats, des ateliers culinaires, etc.

Des projections-débats auront également lieu dans différentes provinces 
wallonnes.

Plus d’infos dans le prochain Dajaloo et sur notre site  
www.festivalalimenterre.be


