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Les paysans africains  
« devraient attendre »

édito

A
u cours d’un débat, publié dans ces pages (p18 – 20), 
sur le rôle de la Belgique dans les financements des 
activités de la société Feronia en République démocra-

tique du Congo, Virginie Pissoort, responsable campagne et 
plaidoyer chez SOS Faim, a remis en question le modèle de 
développement qui amène les États à financer des projets 
d’agrobusiness tels que celui de Feronia, « alors qu’il y aurait 
moyen de privilégier des projets qui permettent un autre type 
de redistribution et un autre type d’emploi pour les popula-
tions locales ».

Luuk Zonneveld, directeur de la société belge d’investissement 
pour les pays en développement (BIO), a répondu qu’il serait 
ravi par un changement de modèle, mais que ce qu’il qualifie 
de « réalisme » impose à BIO d’appuyer Feronia… Venant du 
dirigeant d’une institution qui ne rechigne pas à investir dans 
l’agrobusiness, cette ouverture au dialogue et cet aveu d’un 
besoin de changement, ne vont pas de soi. Notre présent dos-
sier consacré aux complicités belges et européennes 
dans les accaparements de terre en Afrique montre 
que l’ampleur de l’incompréhension entre l’agrobusi-
ness et les organisations qui défendent l’agriculture 
paysanne est parfois tenace. Dans son article consa-
cré au groupe Socfin, le chercheur Manuel Eggen 
explique qu’au lieu d’ouvrir la voie au dialogue, ce 
groupe, qui contrôle actuellement 400 000 hectares 
de terres dans une dizaine de pays d’Afrique, choisit 
la voie du déni de responsabilité et s’engage dans des 
campagnes de dénigrement de ses contradicteurs. 

Perdus au milieu de cette bataille, les paysans afri-
cains n’ont entre-temps pas constaté d’améliorations 
significatives de leurs droits à la terre, à l’alimentation, à l'em-
ploi, à l’éducation de leurs enfants, à la santé et, encore plus 
fondamentalement, à la prise de décision à propos de poli-
tiques agricoles qui les concernent au premier plan. À en croire 
l’idéologie de Socfin, ils « devraient attendre », les résultats « se 
remarqueront dans quelques années » et « il y aura toujours 
des mécontents »…

Les articles de ce dossier de Défis Sud nous amènent mal-
heureusement à constater qu’en matière de développement 
harmonieux des droits de citoyens africains grâce à l’agrobusi-
ness, l’on est encore loin du compte. Un autre modèle agricole 
est nécessaire pour l’Afrique et pour le monde.
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