
trois ou quatre mois. Quant aux villageois 
du district de Yahuma, qui travaillent pour 
Feronia, ils ne bénéficient d'aucun avantage : 
ni logement, ni services médicaux, ni éduca-
tion, ni eau potable. 

Du temps des Belges

Le rapport soutient également que durant la 
colonisation belge, les terres où se trouvent 
aujourd’hui ces plantations, celles de Bote-
ka en Équateur ou celles de Yaligimba et Lo-
kutu en Province orientale, furent « volées » 
aux communautés locales. C’est en parti-
culier l’avis du député provincial Gaspard 
Bosenge Akoko, pour qui les Belges « ont 
pris toutes ces terres sans un seul docu-
ment légal ». Au début du 20e siècle, les colo-
nisateurs « ont commencé à demander aux 
chefs locaux de leur échanger un ou deux 
hectares contre quelques sacs de sel ». Puis, 
poursuit l’élu, les colons ont pris de plus en 
plus de terres, reléguant les autochtones 
sur des zones plus petites, où on leur a dit 
qu’ils pouvaient poursuivre leurs pratiques 
traditionnelles. Mais aujourd’hui, même ces 
réserves ont été saisies, accuse le député. Il 
existe bien un document que brandissent 
les gens de Feronia, un vieux certificat d’en-
registrement, mais il est bourré d’erreurs et 
ne confère aucun titre légal, affirment les 
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Le droit colonial prime  
sur celui des paysans

En République démocratique du Congo, un conflit oppose depuis 
des années une firme canadienne financée par des agences de 
développement à des communautés villageoises à propos de 
palmeraies qu’elle aurait accaparées. Dans cette affaire,  
l’État se comporte en successeur  
de l’ordre colonial. 

À 
la lecture du récent rapport de l’ONG 
Grain et du Réseau d’information et 
d’Appui aux ONG congolaises, on 

croirait replonger dans l’univers que décrit 
Joseph Conrad dans Au cœur des ténèbres, 
à la sinistre époque de l’État indépendant 
du Congo, du roi Léopold II. Intitulé Agro-co-
lonialisme au Congo, le document dénonce, 
notamment sur base du témoignage du pas-
teur Robert Bolenge qui a séjourné de 2001 à 
2011 à Yaligimba (Province orientale) au mi-
lieu d’une plantation de palmiers à huile ap-
partenant à la firme canadienne Feronia, les 
conditions d’exploitation des travailleurs. 
« C’était la première fois dans ma vie que je 
voyais des gens travailler avec une telle souf-
france », raconte Bolenge. « Je ne pouvais pas 
me représenter comment quelqu’un pouvait 
travailler tout un mois en plantation, avec 
un panier sur le dos, coupant des centaines 
de régimes de noix de palme, et pour un pe-
tit salaire qui à l’époque n’atteignait même 
pas 20 dollars le mois», témoigne le pasteur. 

Selon le rapport, dans les plantations de 
Boteka et Lokutu, le salaire quotidien est 
aujourd’hui d’environ 1 400 francs congo-
lais (1,12 euros), bien en dessous du salaire 
minimum (1680 FC). Des représentants de la 
société civile locale affirment en outre que 
dans les plantations de Feronia à Lokutu les 
salaires restent souvent impayés pendant 

Enquête

AGRO-COLONIALISME  

AU CONGO

En juin 2015, SOS Faim 

organisait un débat 

à Bruxelles afin de 

présenter une nouvelle 

enquête de l’ONG 

Grain qui dénonce 

les agissements de 

l'entreprise Feronia en 

RDC. Il s'est avéré que 

Feronia est financée 

par de grandes 

institutions financières 

de développement. 

Est-ce grâce à leur aide 

que Feronia expulse les 

paysans de leurs terres ?

À lire https://www.

sosfaim.org/be/news/

agro-colonialisme-au-

congo/

Un article de François Misser
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chefs des communautés de Lokutu. 
« Tout ce qu’ils ont, c’est un certifi-
cat d’enregistrement falsifié, signé 
par un conservateur incompétent », 
accuse Gaspard Bosenge.

En violation  
de la Loi agricole de 2012 

Au-delà de ces abus datant de la pé-
riode coloniale, comme l’ont indiqué 
des chefs locaux aux auteurs du rap-
port, Feronia a signé un accord avec 
le gouvernement de RDC en 2012 lui 
donnant le droit d’utiliser l’ancienne 
concession de 15 000 hectares d’Uni-
lever. Mais les communautés locales 
se plaignent de n’avoir pas été consul-
tées, comme c’est leur droit selon la 
législation en vigueur. La Loi agricole 
de 2012 reconnaît dans son article 
18 à chaque communauté locale les 
droits fonciers coutumiers exercés 
localement et, dans son article 19, 
elle reconnaît que ces droits n’ont 
pas besoin d’avoir fait l’objet d’un 
certificat d’enregistrement. 

Le 8 mars 2015, plus de 60 chefs coutu-
miers du district de Yahuma à Lokutu 
ont signé une déclaration commune 
dans laquelle ils réclament des négo-
ciations avec Feronia pour récupérer, 
disent-ils « nos droits sur les terres 
qui nous ont été enlevées de façon 
illégale depuis 104 ans », et réclamer 
des compensations. En outre, selon 
les auteurs du rapport, la détention 
de terres par Feronia ne serait pas 
non plus conforme à l’article 16 de 
la Loi agricole de 2012 qui impose 
que les terres soient détenues soit 
par des Congolais soit par des sociétés dont 
la majorité des actions sont aux mains de 
ressortissants congolais. En effet, la filiale 
congolaise de Feronia, Plantations et Huile-
ries du Congo (PHC) n’appartient qu’à 24 % à 
l’État congolais. « Feronia a choisi d’ignorer 
cette loi, en disant à ses investisseurs qu’il 
a participé, et continue à le faire, à des dis-
cussions concernant l’interprétation de la 
loi à divers niveaux du gouvernement de la 
RDC », indique le rapport. Manifestement, 
la firme canadienne semble avoir joué avec 
l'ambiguïté entretenue par les autorités, qui 
ont fait voter cette loi par le Parlement, mais 
sans l’appliquer.

Illustration © Philippe de Kemmeter.

Absence de droits de l’homme
Les communautés concernées estiment que 
leurs terres ont été accaparées mais de sur-
croît, un « système d’esclavage » sévit à Yali-
gimba, dénonce Gaspard Bosenge. Il explique 
qu’il a encouragé des paysans sans terre à 
cultiver dans des zones abandonnées de 
la plantation de Feronia. Mais la société a 
détruit toutes les récoltes et en a chassé les 
occupants par la force. Comme si elle voulait 
s’assurer qu’ils restent dépendants d’elle pour 
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leur survie. Selon les villageois, quiconque est 
pris à ramasser des noix de palme tombées 
à terre dans les plantations est puni d’une 
amende ou très souvent fouetté, menotté et 
emprisonné. Le rapport relate, sur base du 
témoignage des gens du village de Yalifombo, 
le cas de l’arrestation d’un jeune, il y a environ 
un an, dans l’enceinte des plantations de Lo-
kutu, en possession d’une petite quantité de 
noix de palme, emmené à la prison de Kisan-
gani et qui aurait disparu depuis lors. 

« Ce constat est d’autant plus inacceptable 
que Feronia est largement financée par des 
agences de développement », explique Virgi-
nie Pissoort, responsable des campagnes et 
du plaidoyer chez SOS Faim. Dans un premier 
temps, Feronia dont le siège social est situé 
dans le paradis fiscal des îles Caïman et qui a 
racheté les plantations à Unilever en 2009, a 
d’abord accumulé des dizaines de millions de 
dollars de pertes. L’entreprise n’avait alors au-
cune expérience préalable dans le secteur de 

l’huile de palme, soulignent 
les auteurs du rapport. In-
troduite en bourse à Toron-
to en 2010, Feronia a même 
vu le cours de ses actions 
chuter d’environ 4 dollars 
à moins d’un dollar en no-
vembre 2013, perdant 75 % 
de leur valeur initiale. 
Cela n’a pas empêché 
la société de verser des 
sommes plantureuses 
à ses administrateurs. 
Ainsi, en 2011, Feronia 
a versé à son directeur, 
150 000 dollars en li-
quide et 101 000 dollars 
de primes en actions. En 
2010, les quatre princi-
paux administrateurs de 
la société avaient empo-
ché quelque 1,5 million 
de dollars, soit mille fois 
le salaire annuel d’un ou-
vrier de leur plantation… 
« La société se serait com-
plètement effondrée sans 
le sauvetage étonnant 
effectué par plusieurs 
grandes banques multila-
térales et institutions finan-
cières de développement », 
poursuit le rapport. 

Financements particuliers

En définitive, elle n’a pu poursuivre son ex-
pansion que grâce aux financements, à partir 
de 2012, de plusieurs grandes banques multi-
latérales et institutions financières de déve-
loppement. Il s’agit du Fonds Africain pour 
l’Agriculture (FAA) qui détient aujourd’hui 
32,5 % du capital de Feronia et dont les princi-
paux actionnaires sont l’Agence française de 
développement, la Banque africaine de déve-
loppement et l’Overseas Private Investment 
Corporation américaine (Opic). L’autre inves-
tisseur institutionnel important de Feronia 
est le CDC Group, agence de développement 
du gouvernement britannique, qui détient 
48 % des parts de la société canadienne. 

Le FAA est un fonds domicilié à Maurice, géré 
par la firme mauricienne Phatisa, créée en 
2009 pour investir l’argent des banques mul-
tilatérales et des institutions financières de 
développement dans les entreprises agro–
alimentaires en Afrique, afin de « combattre 

Ce constat est 
d’autant plus 
inacceptable 
que Feronia 
est largement 
financée par 
des agences de 
développement.

Illustration © Philippe de Kemmeter.
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le déficit chronique de capitalisation dans 
l’agrobusiness et les secteurs alimentaires en 
Afrique. », rappellent les auteurs du rapport. 
Pourtant, nombre des sociétés ayant investi 
dans le Fonds ont pris l’engagement de res-
pecter des principes tels que ceux énoncés 
dans les directives pour les entreprises mul-
tinationales de l’OCDE et la Convention sur le 
travail forcé de l’Organisation internationale 
du travail (OIT). L’Agence espagnole pour la 
coopération au développement (Aecid), qui 
a également investi dans le FAA, a adopté en 
2013 un code de bonne conduite pour l’inves-
tissement responsable qui lui interdit « d’in-
vestir dans toute activité qui entraîne un 
risque inacceptable ou de se rendre complice 
d’activités ou d’omissions qui violeraient ses 
propres principes, comme les violations des 
droits humains, la corruption ou les impacts 
sociaux ou environnementaux négatifs ». 

Les réponses des accusés

Mise en cause, Feronia réplique que son ob-
jectif initial a été de relancer la production 
sur des plantations longtemps abandonnées 
et d’assurer l’avenir de ses 3600 employés. 
Elle revendique un « engagement à long 
terme » auprès d’eux pour une agriculture 
durable, la protection de l’environnement et 
la participation des communautés. Sans elle, 
les populations locales n’auraient ni emploi, 
ni assistance médicale, ni éducation, plaide 
Feronia qui affirme avoir construit des routes 
dont bénéficient les communautés qui ont 
maintenant accès à l’électricité et au télé-
phone sans fil. Enfin, la compagnie dit avoir 
lancé un plan d’action environnemental et 
social, comprenant des forages, la réhabili-
tation des habitations des travailleurs et la 
construction de quatre hôpitaux… Selon les 
auteurs du rapport, cet argument « est clas-
sique et prévisible ». 

Feronia affirme aussi avoir hérité de la filiale 
PHC, qu’elle a rachetée à Unilever en 2009, 
des « baux de 25 ans renouvelables » cou-
vrant 101 455 hectares à Lokutu, Boteka et 
Yaligimba. Ces baux avaient été délivrés ini-
tialement à l’ancêtre de PHC, les Huileries 
du Congo Belge, par le pouvoir colonial. Or, 
à aucun moment, l’État congolais n’a remis 
en question la propriété de ces plantations. 
Du reste, l’un de ses plus hauts responsables, 
l’ambassadeur du Congo à Londres, Barnabé 
Kikaya bin Karubi, ancien secrétaire privé du 
président Joseph Kabila et ancien ministre 
de l’Information, fut membre du conseil 

d’administration de Feronia de 2008 à 2014. 
Selon le rapport, il a aussi servi d’intermé-
diaire pour le rachat de PHC par Feronia. 
L’enquête de Grain et du RIAO-RDC révèle 
également que Feronia a versé trois millions 
de dollars en liquide et actions à Kikaya bin 
Karubi durant la période où il était adminis-
trateur. La situation d’accaparement décrite 
par les ONG semble donc largement découler 
du choix qu’a fait le gouvernement de Joseph 
Kabila, comme ceux qui l’ont précédé d’ail-
leurs, de privilégier le droit colonial qui fait 
la part belle aux multinationales par rapport 
au droit coutumier, pourtant reconnu dans 
l’article 18 de la Loi agricole de 2012. 

De son côté, l’Opic indique que même si elle 
envisage bien d’investir dans Feronia, elle ne 
l’a pas encore fait à ce stade. Elle précise éga-
lement que le processus de décision d’un tel 
investissement, implique sa conformité avec 
les normes de performances de la Société 
financière internationale, y compris celles 
qui sont relatives à l’acquisition des terres et 
à la réinstallation de leurs occupants, outre 
les effets environnementaux du projet. « Si 
un projet implique une acquisition illégale, 
l’Opic ne le soutient pas » précise un porte-
parole de l’agence. 

Également contactées par Défis Sud, l’Agence 
française de développement (AFD), la Banque 
africaine de développement (BAD) et l’Agence 
espagnole pour la coopération au dévelop-
pement (Aecid), qui ont toutes investi dans 
le Fonds africain pour l’agriculture, n’ont 
pas souhaité réagir. La direction générale 
du Développement de la Commission euro-
péenne, citée dans le rapport comme ayant 
investi dans le FAA, confirme avoir alloué à 
cet effet 10 millions d’euros mais précise que 
ceux-ci sont affectés à la facilité d’assistance 
technique de ce fonds dans lequel ont aussi 
investi la Coopération italienne, l’Organisa-
tion des Nations unies pour le développe-
ment industriel (Onudi) et l’Alliance pour une 
révolution verte en Afrique (Agra) créée par 
les fondations Rockfeller et Bill et Melinda 
Gates. Toutefois, la Facilité d’Assistance Tech-
nique n’a pas de projets en RDC pour le mo-
ment, ajoute la Commission. 

En attendant, Unilever peut s'en laver les 
mains. La vente des plantations congolaises 
lui a rapporté environ 3,8 millions de dollars 
transférés à sa filiale néerlandaise offshore, 
sans parler des millions supplémentaires ré-
sultant de la vente de villas et d’autres biens, 
révèle le rapport. ◊

Les 
communautés 

concernées 
estiment que 

leurs terres ont 
été accaparées.
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