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Dossier
    La Belgique et l’Europe compli ces des accaparements de terres
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L
es accusations sont lourdes : 
« la Belgique finance des acti-
vités qui contreviennent à sa 

politique nationale de coopération 
et se rend complice d’acquisitions 

de terres à large échelle à tra-
vers des financements multila-
téraux. Elle va à l’encontre de 
ses obligations en matière de 
droits humains et en matière 
de cohérence des politiques 
pour le développement », dé-
clarait Manuel Eggen de Fian 
Belgique.

L’ampleur du phénomène est 
considérable : depuis 2000, 
plus de 200 millions d’hec-
tares (65 fois la Belgique) sont 
concernés par les acquisi-
tions de terres (5 000 à plus de 
500 000 ha) dont une grande 
partie en Afrique. Les popula-
tions locales, dépendantes de 

l’agriculture, en sont les princi-
pales victimes. Cet engouement 

foncier s’explique par la raréfac-
tion de la terre (croissance dé-

mographique, surconsommation, 
urbanisation) et par la valeur refuge 

que constitue la terre depuis la crise 
des valeurs boursières. 

Spéculation sur les terres,  
agrocarburants et l'huile de palme
On recense ainsi cinq grandes banques 
belges ou ayant des filiales en Belgique (KBC, 
Rabobank, Deutsche Bank, Crédit Agricole 
et Axa) dont il est avéré qu’elles ont favorisé 
la spéculation sur les marchés fonciers. De-
puis 2008, les spéculateurs sont allés à la re-
cherche de marchés alternatifs, les parcelles 
de terre sont devenues des valeurs refuges. 
Annoncés comme une « opportunité » pour le 
développement agricole, ces investissements 
renforcent l’acquisition des terres et la volati-
lité des prix des matières agricoles.

Puis, il y a les agrocarburants, vis-à-vis des-
quels la Belgique tient un discours critique 
au sein du débat européen. Pourtant, l’État 
belge investit via l’agence belge de dévelop-
pement (BIO) dans des projets de biocarbu-
rants dans le Sud. En 2013, Fian dénonçait 
ainsi que plus de 10 millions d’euros avaient 
été investis dans un projet du groupe Suisse 
Addax pour la production d’agrocarburants 
en Sierra Leone alors que plus de 30 % de la 
population y souffrent de malnutrition.

Sont dans le viseur actuellement plusieurs 
sociétés agro-industrielles d’origine belge 
spécialisées dans la production d’huile de 
palme : Siat, Socfin et Feronia. À elles seules, 
ces trois sociétés ont pris le contrôle de di-

Comment la Belgique 
participe à l’accaparement

Plusieurs ONG belges (Fian, Entraide, Sos Faim, Oxfam Solidarité, 
CADTM, AEFJN, CNCD-11.11.11) ne quittent pas des yeux trois 
entreprises, actives dans l’huile de palme, qu’elles soupçonnent 
d’accaparement de terres : d’une part, Siat et Socfin, des sociétés 
d’origine belge et, d’autre part, Feronia financée par BIO, la Société 
belge d’investissement pour les pays en développement. 

Un article de Charline Cauchie
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Les 
communautés 
affirment 
que ces terres 
n’ont pas été 
purgées de 
leurs droits 
coutumiers.

et du statut des rois et chefs traditionnels, 
Grain a pu constater des arrestations, des 
emprisonnements, des destructions de plan-
tations (riz, manioc, banane, tarot, maïs, ana-
carde) sans parler de la violation généralisée 
du droit à l’alimentation des communautés 
(la disponibilité des terres des villageois est 
fortement réduite et son accessibilité incer-
taine). La majorité des trois villages concer-
nés, Famienkro, Koffesso et Timbo, demande 
la libération des personnes en détention et 
l’arrêt du projet. 

Du côté de l’État, le député de Famienkro a 
déclaré : « On ne peut pas s’opposer à un pro-
jet de l’État. Les droits sur ces terres ont été 
purgés en 1979 au moment de l’installation 
de la société sucrière. » Une investigation 
élargie de Grain portera prochainement sur 
les emplois crées par Siat, leur rémunéra-
tions et les autres acteurs du monde paysan 
et de la société civile de Côte d’Ivoire. 

Socfin, la médiatisée

Le deuxième cas est celui de Socfin dont la 
création remonte à la fin du XIXe siècle et à 
la période coloniale au Congo. Aujourd’hui 
luxembourgeoise, la société d’origine belge 
exploite plus de 185.000 ha de plantations 
de palmiers à huile et d’hévéas grâce à une 
bonne quarantaine de filiales en Europe, en 
Afrique et en Asie. Elle doit sa célébrité à un 
de ses principaux actionnaires (38 %), Vincent 
Bolloré, du groupe du même nom, qui est 
également actionnaire majoritaire de Viven-
di et dont la presse française dénonce régu-
lièrement les pratiques de management, de 
purges et autres censures au sein de Canal +.

L’affaire, qui fait grand bruit dès 2010, 
concerne la filiale camerounaise de Socfin, où 
l’on parle notamment d’atteinte à l’espace vi-
tal des habitants, de privatisation de moyens 
de subsistance, d’accaparement de terres 
et de violences. Plusieurs ONG ont déposé 
plainte auprès de l’OCDE, via les points de 
contact nationaux (PCN) et mené des actions 
de blocage des usines et plantations (l’usine 
Socapalm de Dibombarri et la plantation de 
Mbongo, ont notamment été bloquées en 
avril 2015). En France, Bolloré s’explique au-
près de l’OCDE, accepte des améliorations 
avec contrôles, mais se retranche surtout 
derrière son statut « d’actionnaire minori-
taire ». Au Luxembourg et en Belgique, le 
black-out des directions est total. Selon ces 
dernières, la société camerounaise Socapalm 

zaine de milliers d’hectares de terres. Nous 
vous les présentons une par une. 

Siat, la discrète

Le premier cas qui inquiète les ONG est celui 
de Siat SA, « société d’investissement pour 
l’agriculture tropicale ». Créée en 1991, cette 
société anonyme belge est spécialisée dans 
l’installation et la gestion de plantations 
tropicales industrielles. Longtemps pilotée 
par la famille Vandebeeck (pour l’anecdote, 
Pierre, le CEO, a longtemps travaillé pour 
Socfin dont on parle plus bas), la structure 
actionnariale a été sensiblement modifiée en 
2012 avec l’entrée de GMG Global Ltd, une so-
ciété de Singapour qui détient à présent 35 % 
du groupe. Cette année-là, Siat affichait un 
résultat consolidé de 116,4 millions d’euros 
avec une présence en Belgique, au Nigeria, 
au Ghana, au Gabon, en Côte d’Ivoire et au 
Cambodge. Depuis 2013, Siat investit égale-
ment dans la recherche et le développement 
de techniques de clonage de l’hévéa. 

En Côte d’Ivoire, Siat représente plus de 
18.000 ha d’hévéas (pour une production an-
nuelle avoisinant les 100.000 tonnes), via la 
Compagnie hévéicole de Cavally (CHC) qu’elle 
détient, mais aussi 12.000 ha d’exploitations 
d’huile de palme. En mars dernier, un pre-
mier rapport, soutenu par Grain, SOS Faim et 
CNCD-11.11.11 mettait au jour un conflit fon-
cier dans le département de Prikro. En fait, 
via la Compagnie hévéicole de Prikro (CHP), 
nouvelle concession acquise en 2013, et via 
un accord avec le gouvernement ivoirien lar-
gement médiatisé, Siat développe 13.000 ha 
de plantation d’hévéas et investit dans une 
usine de traitement (50 millions d’euros en 10 
ans). Problème : les terres en question sont 
revendiquées par la communauté locale, la 
Royauté Anoh qui explique qu’à l’origine, une 
partie des terres avait été occupée par l’État 
et que, depuis la fin de son projet sucrier 
de Serebou-Comoé en 1984, les populations 
avaient repris leurs activités agricoles sur 
le site de l’ex-complexe en question que Siat 
qualifie de son côté d’ « abandonné ». 

Les communautés affirment que ces terres 
n’ont pas été purgées de leurs droits coutu-
miers, qu’elles n’ont donc jamais appartenu à 
l’État qui ne peut en disposer, ni en déléguer 
la gestion à la société belge. Le Roi des Anoh 
fait état de 11.000 ha au sein de son royaume 
qui seraient menacés par Siat. Outre la viola-
tion des droits coutumiers relatifs au foncier 
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En parlant d’Hubert Fabri, la chambre du 
conseil de Bruxelles l’a renvoyé en octobre 
2015 avec plusieurs coïnculpés, devant un 
tribunal correctionnel pour des faits de « cor-
ruption active » qui auraient été réalisés en 
Guinée par Socfinco, filiale belge de Socfin. 
C’est la qualité de l’accueil sur le sol guinéen 
que les dirigeants de la Socfinco sont suspec-
tés d’avoir achetée (corruption estimée à un 
million d’euros) à une haute-fonctionnaire de 
Guinée et à plusieurs membres du gouverne-

et l’État du Cameroun sont seuls compétents, 
le PDG Hubert Fabri précisant par communi-
qué qu’une plateforme a été créée en sep-
tembre dernier pour rassembler Socapalm, 
les riverains et l’État camerounais. Vu la non 
-communication, le PCN belge a transmis le 
dossier à la Banque mondiale via sa filiale, la 
Société financière internationale (SFI). Selon 
nos informations, les opposants camerou-
nais à Socapalm sont pour l’instant toujours 
attaqués en justice.

Illustration © Philippe de Kemmeter.
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Le CEO de 
la Socfin 
veut faire 
passer l’idée 
que l’agro-
industrie est  
la seule voie 
pour le  
dévelop pement.

Scenery auteure d’un rapport dénonçant ses 
activités et contre le magazine Basta ! pour un 
article sur ses investissements sierra-léonais. 
Les journalistes de Bastamag ont été relaxés 
le 14 avril dernier par le Tribunal de grande 
instance de Paris, mais le groupe Bolloré a 
fait savoir qu’il faisait appel de ce jugement 
(et Bastamag fait par ailleurs l’objet d’une 
deuxième plainte en diffamation de la part 
du groupe Bolloré, pour un court article évo-
quant en octobre 2014 une rencontre entre 
des représentants de l’entreprise et des délé-
gués de communautés locales africaines et 
cambodgiennes en conflit avec Socfin). À Bô, 
la deuxième ville du Sierra Leone, la vive dé-
nonciation des attributions de terres en 2011 
a été le début d’un combat que les militants 
anti-accaparement de la Malen Affected Land 
Owners and Users Association (Maloa) et le 
leader de l’association Shiaka Sama ont payé 
de six mois passés en prison dont ils sont sor-
tis en mars dernier. Ils se disent victimes d’un 
« harcèlement » de la justice sierra-léonaise 
« manipulée par Socfin ».

La contre-attaque de Socfin en Belgique a 
pris la forme d’une longue interview publiée 
en mai dernier dans L’Écho dans lequel le CEO 
Luc Boedt affirmait notamment que « l’agri-
culture traditionnelle africaine ne nourrit pas 
les villes » et que « les fermiers [africains] ne 
détiennent pas toujours la formation ou l’ex-
périence adéquates » concluant que Socfin 
« [agit] comme vecteur pour moderniser les 
plantations » et est « un acteur de développe-
ment important » en Afrique, mais certaine-
ment victime de jalousie. SOS Faim s’indigne 
de cette sortie médiatique : « Les rapports 
scientifiques qui aujourd’hui confirment les 
limites de rendements de l’agrobusiness, 
et l’énorme potentiel de l’agriculture fami-
liale sont nombreux. Mais le CEO de la Soc-
fin, Boedt veut faire passer à tout prix l’idée 
que l’agro-industrie est la seule voie pour le 
développement », réagit Virginie Pissoort, 
« L’Écho ne fait pas référence aux conflits 
sociaux et environnementaux que suscitent 
les procédés de Socfin en Afrique. Pourtant 
des organisations de la société civile de cinq 
pays concernés par les plantations de Socfin 
se sont constituées en Alliance pour tenter 
de faire valoir leurs droits. Une plainte a été 
introduite auprès du point focal de l’OCDE 
en France et en Belgique, et la demande de 
financement de 150 millions à la Banque 
mondiale a été mise au frigo suite à des rap-
ports indiquant des écarts importants entre 
la performance opérationnelle de la société 

ment guinéen. À notre connaissance, le pro-
cès n’a pas encore eu lieu. 

Quant au groupe Bolloré, en juillet 2015, il 
s’est vu assigné en justice par des paysans 
cambodgiens issus du peuple autochtone Bu-
nong devant le tribunal de grande instance 
de Nanterre pour les plantations d’hévéas 
de Socfin-KCD au Cambodge. Une première : 
« Essayer de faire valoir leurs droits dans le 
pays où la décision a été prise, et pas dans 
celui où elle est appliquée, est une démarche 
totalement inédite de la part de victimes des 
investissements internationaux », expliquait 
My Fiodor Rilov, avocat des paysans cambod-
giens, à l’AFP. Les paysans exigent une répa-
ration en nature, le versement de dommages 
et intérêts et espèrent récupérer leurs terres 
ancestrales.

Autre scandale : en février dernier, Green-
peace, se basant sur deux études relatives 
aux activités de Socfin en RDC et à Sao Tomé-
et-Principe, demande publiquement à Bol-
loré d’adopter une démarche d’arrêt de la 
déforestation. La plantation Brabanta, filiale 
de Socfin, couvre 29.000 ha dans la province 
du Kasaï « environ 20.000 ha de forêts denses, 
y compris de forêts intactes, sont potentiel-
lement menacés », évalue le rapport tandis 
que « dans l’archipel du golfe de Guinée, le 
parc national d’Obo, sur l’île de Sao Tomé, 
présente une faune et une flore au taux 
d’endémisme élevé désormais menacées 
par Agripalma, la filiale locale de Socfin ». 
Là, Greenpeace s’inquiète des coupes fores-
tières opérées à l’extérieur des limites de la 
concession et pose la question des condi-
tions de travail et des modalités de signature 
des conventions d’acquisition foncière avec 
les communautés villageoises, dénonçant le 
fait que des milliers de fermiers ont perdu 
leurs terres. Greenpeace demande ainsi à la 
SFI de suspendre la procédure de prêt avec 
Socfin. Cela concerne 150 millions d’euros, 
rien que pour l’année 2015, qui doivent servir 
à financer les extensions et la certification à 
la Table ronde pour l’huile de palme durable, 
système international de certification des 
chaînes de production et de transformation 
de l’huile de palme, pour les concessions de 
Socfin situées en Sierra Leone, au Liberia, au 
Ghana et en Côte d’Ivoire.

Puis, au Sierra Leone, Socfin, qui a toujours 
nié toute tentative de bâillonner les « voix 
discordantes », a fait l’actualité en 2012 et 
2013 pour avoir intenté des procès pour dif-
famation contre l’ONG sierra-léonaise Green 
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Les leaders  
des 

communautés 
locales 

s’opposant 
au cahier des 

charges de 
Feronia sont 

toujours l’objet 
d’intimidations.

Ainsi, le 8 mars 2015, plus de 60 chefs coutu-
miers et d’autres leaders des communautés 
du district de Yahuma, où 90 % des planta-
tions de Feronia sont situées, se sont réunis 
avec les représentants de l’entreprise. Dans 
la déclaration qui a suivi cette réunion, les 
leaders de communautés ont notifié ne ja-
mais avoir été consultés par Feronia pour 
l’utilisation de leurs terres. 

Selon eux, la société ne possède au-
cun droit et ne devrait pas y être pré-
sente. Depuis lors, rien n'a changé. Le  
18 juillet 2016, une délégation d’autorités pro-
vinciales et d’élus s’est présentée à Mozité. 
Fian affirme que cette mission a bénéficié du 
financement de Feronia et a été facilitée par 
le régime de Kinshasa. Les pressions sur les 
communautés ont continué jusqu’au 21 juil-
let 2016, date où la délégation mandatée par 
Feronia a été obligée d’abandonner sa mis-
sion. Selon Fian, les leaders des communau-
tés locales s’opposant au cahier des charges 
de Feronia sont toujours l’objet d’intimida-
tions de la part de Feronia et des forces de 
l’ordre locales.

En Belgique, malgré les avertissements répé-
tés des ONG, BIO a investi plus de 10 millions 
d’euros dans le projet allant ainsi, selon SOS 
Faim, à l’encontre de ses engagements en 
faveur des droits humains et de l’agriculture 
paysanne des pays du Sud (Défis Sud y re-
vient plus loin dans ce dossier en publiant un 
débat entre Virginie Pissoort et Luuk Zonne-
veld au sujet de Feronia). ◊

Socfin et les bonnes pratiques de l’industrie 
internationale en matière de gestion envi-
ronnementale et sociale. 

Feronia, la financée  
(par le contribuable belge)
Le troisième cas, bien connu de SOS Faim, 
est celui de la société agroalimentaire cana-
dienne Feronia, entrée à la Bourse de Toron-
to en 2010 et financée par BIO et d’autres 
grandes institutions financières de dévelop-
pement (IFD) via le Fonds africain pour l’Agri-
culture (AAF), qui a racheté 20 % des parts de 
la société (s’élevant à 5 millions de dollars). 

Feronia possède plusieurs des plus grandes 
plantations de palmiers à huile de RDC. En 
2008, elle rachète à hauteur de 76,5 % les 
Plantations et huileries du Congo (PHC) ap-
partenant à Unilever. Les premières années 
seront très fructueuses (chiffre d’affaires 
dépassant les 100 millions en 2011), mais 
une forte baisse du prix de l’huile de palme 
ainsi qu’une nouvelle loi votée en 2012 pro-
clamant les Congolais principaux exploitants 
des concessions foncières lui feront subir 
de lourdes pertes financières (et ce n’est 
peut-être pas fini). En 2013, le gouvernement 
congolais, mais aussi divers organismes 
financiers européens (anglais, espagnols, 
français) vont renflouer la société afin qu’elle 
évite la faillite, un sauvetage des plus surpre-
nants. La société appartient à plus de 80 % au 
CDC Group du gouvernement britannique, 
ainsi qu’à l’Agence française pour le déve-
loppement (AFD) et à l’agence de développe-
ment du gouvernement américain (l’Opic).

Feronia est dénoncée par la société civile 
pour les conditions de travail et de salaries 
imposées aux travailleurs, pour ne pas avoir 
respecté les droits de l’homme à travers ses 
divers accaparements de terres, pour la défo-
restation de plus en plus massive aux alen-
tours de ses plantations, pour la corruption 
de hauts fonctionnaires congolais (notam-
ment l’actionnaire Barnabe Kikaya Bin Karu-
bi) et comme bénéficiaire d’avantages fiscaux 
indécents. La population reproche aussi au 
gouvernement congolais, qui détient des 
parts de la société, de ne rien faire pour amé-
liorer la situation désastreuse qu’endurent 
les travailleurs. Les populations réclament 
aujourd’hui de pouvoir négocier la récupéra-
tion de leurs droits sur les terres ainsi qu’une 
compensation pour les années de souffrance 
endurées.

 La Nouvelle alliance mise sur la touche
Le Parlement européen a approuvé un rapport critique envers la Nouvelle al-
liance pour la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique, soutenue par  l’UE, 
car elle risque notamment de favoriser les accaparements de terre. Le texte est 
très sceptique envers cette initiative de partenariat public-privé (PPP) lancée en 
2012 sous les auspices du G8, avec pour objectif d’attirer l’investissement privé 
dans l’agriculture en Afrique pour y améliorer la sécurité alimentaire et la nutri-
tion. Elle est soutenue par l’Union africaine et l’UE qui s’est chargée de la coordi-
nation des actions en Côte d’Ivoire et au Malawi, deux des dix pays ayant signé 
des accords cadre de coopération reflétant les engagements des Etats africains 
pour attirer les investisseurs privés. Les autres pays africains partenaires sont le 
Burkina Faso, le Bénin, l’Éthiopie, le Ghana, le Mozambique, le Nigeria, le Sénégal 
et la Tanzanie.

À lire en bonus sur  
www.sosfaim.be

Un article de François 

Misser sur le rapport de 

la députée allemande 

Maria Heubuch.




