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Fonds de la faim,  
fonds de la honte

« Retourner  la  hausse  des  prix  des  produits  alimentaires  à  votre  profit », 
tel était le scandaleux slogan promotionnel d’un fonds de placement de la 
banque et de l’assureur KBC, que bon nombre d’ONG, dont SOS Faim, avaient 
vigoureusement dénoncé en avril 2008*.

Trois ans plus tard, alors qu’une des pires sécheresses de ces dernières décen-
nies frappe la Corne de l’Afrique et menace directement 12 millions de per-
sonnes, soit l’équivalent de la population de la Belgique et du Luxembourg, 
et alors que la mobilisation politique et publique pour leur venir en aide de-
meure bien en-deçà des besoins, la spéculation financière sur les matières 
premières, et notamment agricoles, n’a pas cessé.

Certes, elle s’est faite plus discrète. Enfin, à peine … Dans sa rubrique « produits 
agricoles », le très sérieux site internet ‘www.matierespremieres.info’ déclare 
que la diminution de l’offre agricole mondiale (liée à l’urbanisation, à la déser-
tification, à l’empiètement des cultures énergétiques sur les cultures ‘nutri-
tives’) et l’augmentation des prix constituent des opportunités pour les inves-
tisseurs dans les produits financiers agricoles et (plus récemment) fonciers …

L’ONG ‘Grain’ (Genetic Resources Action International), basée à Barcelone, 
a publié en juin 2011 une tout aussi sérieuse étude sur les fonds de pension, 
acteurs clés dans l’accaparement des terres agricoles. On y apprend que de 
5 à 15 milliards USD de ces fonds serviraient à acquérir des terres agricoles 
dans le monde et que ces investissements dans les produits de base et les 
terres arables devraient doubler d’ici à 2015. Telle une spirale, la spécula-
tion agricole et foncière profite de la hausse des prix tout en l’accélérant. Les 
petits producteurs et consommateurs (des pays du Sud mais aussi du Nord) en 
sont les premières victimes.

Si le manque d’investissement dans les agricultures familiales constitue une 
des raisons majeures de l’insécurité alimentaire dans le monde, la spécula-
tion financière en est une autre. Or, là aussi, les politiques peuvent agir. Pas 
uniquement en promouvant les fonds dits « éthiques », en faveur de l’envi-
ronnement, de la microfinance ou autres. Pas uniquement en évoquant une 
taxation sur les transactions financières, proposée d’ailleurs par les alter-
mondialistes il y a une quinzaine d’années et critiquée par les politiques de 
l’époque. S’agissant de ce que nous qualifions de « fonds de la honte », SOS 
Faim ne plaide pas pour leur taxation, quel qu’en soit le taux. Mais pour leur 
interdiction définitive.

* fonds ‘KBC-Life MI Security Food Prices 5’ faisant partie de l’assurance-placement ‘KBC-Life Multinvest (MI)’. 
Publicité disponible chez SOS Faim.
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