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M
ais en 2015, l’ONG Grain, le Réseau 
d’information et d’Appui aux ONG 
congolaises et SOS Faim publient un 

rapport intitulé Agro-colonialisme au Congo 
(Voir Défis Sud n° 126, septembre 2015) qui dé-
nonce, entre autres, sur base du témoignage 
du pasteur Robert Bolenge qui a séjourné de 
2001 à 2011 à Yaligimba (Province Orientale) 
au cœur d’une plantation de palmiers à huile 
appartenant à Feronia, les conditions d’ex-
ploitation des travailleurs1.

Feronia est alors accusée d’accaparements 
de terres, de déforestation, de corruption 
de hauts fonctionnaires congolais et même 
de bénéficier d’avantages fiscaux aux îles 
Caiman (dont elle se retirera après de nom-
breuses critiques). 

Pour mener un débat sur le rôle controversé 
de Feronia en RDC, Défis Sud a organisé une 
rencontre entre Luuk Zonneveld, directeur 
général de BIO, et Virginie Pissoort, respon-
sable campagne et plaidoyer chez SOS Faim.

Luuk Zonneveld : En RDC, Feronia produit de 
l’huile de palme qui ne doit plus être impor-
tée. Nous aidons les communautés locales à 
avoir accès à la production locale d’huile de 
palme au prix local, tout à fait correct, plus 
bas que le prix à l’importation.

On réhabilite la plantation pour contribuer à 
la renaissance de la vie économique de toute 
une région et aider la population locale à 
avoir accès à du travail rémunéré. La planta-

1 https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/2015/10/defis_
sud_congo_feronia.pdf

tion a employé 3000 personnes. Plusieurs pro-
jets sont en voie d’élaboration : des centres de 
santé, des centres d’éducation, un système 
de transport local.

Virginie Pissoort : Effectivement, la RDC, grand 
producteur d’huile de palme, est paradoxa-
lement déficitaire et doit en importer pour 
la consommation locale… Mais cela n’évacue 
pas la question de la transformation. Quand il 
s’agit d’un processus de transformation indus-
trielle, il y a de très fortes pertes en qualité nu-
tritive. Il faut travailler avec des petites usines 
de transformation artisanale pour préserver 
la qualité du produit. Le plan stratégique de la 
Banque africaine de développement, qui vise à 
développer certaines filières prioritaires pour 
la sécurité alimentaire, inclut l’huile de palme. 
Un consensus existe sur la nécessité de son dé-
veloppement, reste à voir comment… Quand 
vous affirmez, dans le cas de Feronia, que les 
effets seront positifs pour les communautés 
environnantes, je crois que la difficulté d’éva-
luer ce genre de répercussions réside dans le 
fait que vous comme moi n’avons pas été sur 
place. Nous disposons des infos qu’on veut bien 
nous donner parce que la région est très diffi-
cile d’accès… La nécessité d’être très prudent 
avec ces mégaprojets vient justement de cette 
faiblesse d’accès à l’information… Même si cer-
tains rapports sont réalisés par des experts 
indépendants, finalement, qui auront-ils pu 
rencontrer sur des surfaces aussi importantes 
et avec des effets collatéraux qui vont au-delà 
des surfaces de plantation ? Malgré des études 
qui parlent de plus de 3000 contrats d’emploi, 
un tiers sont en réalité des contrats à durée in-
déterminée, le reste étant constitué de journa-
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Virginie 
Pissoort :  

« Il est plus 
facile pour BIO 

de privilégier 
des projets 

d’agrobusiness. »

Luuk 
Zonneveld : « Je 
suis convaincu 

que Feronia 
apporte 

énormément 
en matière 
de sécurité 

alimentaire. »

Luuk Zonneveld : Nous sommes, dans cet entre-
tien, confrontés à un manque d’info sur ce que 
fait BIO. Nous avons 26 projets en financement 
direct, dont la moitié sont de l’agrobusiness. 
Les 90 % restants des actions de BIO sont des 
investissements indirects dans des banques 
et des fonds qui refinancent des centaines de 
projets d’agriculture. Les montants varient 
en moyenne entre 50 et 50 000 euros. De très 
nombreuses coopératives sont ainsi soute-
nues. L’idée que BIO ne soutient que de grands 
investisseurs découle du fait que les projets 
en financement direct sont très visibles. Ef-
fectivement, les montants y sont plus élevés. 
Vous ne voyez pas du tout – peut-être ne com-
muniquons nous pas assez ? – les centaines 
et les milliers d’autres projets qui ciblent des 
groupes, des coopératives, des petites associa-
tions et des petites entreprises.

Virginie Pissoort : Mais alors, quelle est la né-
cessité d’aller vers Feronia ?

Luuk Zonneveld : Je suis convaincu que dans 
le contexte de la RDC, Feronia apporte énor-
mément en matière de sécurité alimentaire, 
de développement économique, et de façon 
correcte aux niveaux social et environne-
mental. Durant deux ans, nous avons réali-
sé des études qui ont montré que ce projet 
devait s’améliorer. On a constaté que les sa-
laires étaient insuffisants, qu’il n’y avait pas 
une approche transparente de la déforesta-
tion et de l’agriculture durable. On a donc 
travaillé avec Feronia pour leur dire qu’on 
voulait bien les financer mais qu’ils devaient 
augmenter le salaire minimum et clarifier les 
questions de droits à la terre (…) En plus, un 
des promoteurs était basé aux îles Caïman. 
On a dit que c’était inacceptable et qu’il fal-
lait que ça change s'ils voulaient de notre col-
laboration. Ils se sont adaptés. Ils paient les 
salaires minimums à tout le monde, même si 
tous n’ont pas jusqu’à présent des contrats à 
durée indéterminée.

Virginie Pissoort : La question qui se pose dès 
lors est celle du monitoring, pour que BIO 
puisse contrôler que ces conditions soient 
respectées… et si elles ne le sont pas, quelle 
sera votre réaction ? Ce projet, rappelons-le, 
est financé avec l’argent du contribuable.

Luuk Zonneveld : Tous les trois mois, un 
expert indépendant se rend sur place. Son 
rapport sert à vérifier la conformité aux exi-
gences environnementales et sociales que 
nous avons posées ainsi que les conditions à 
respecter par tranches déboursées. Des pro-

liers. Il y a donc de nombreuses incertitudes. 
De quel type d’emploi parle-t-on, de quelle 
durabilité ? Si ce projet envisage de monter à 
45 000 hectares de cultures d’ici 10 ans, il fau-
dra mettre cette superficie en relation avec le 
nombre d’emplois. La comparaison intéres-
sante serait de voir si c’est une agriculture qui 
génère de l’emploi, comparée à l’agroécologie, 
qui elle occupe en moyenne quatre personnes 
par hectare… Quand on analyse un projet pour 
savoir s'il mérite un financement, je pense que 
faire ces comparaisons en termes d’emplois 
permet de mettre les choses réellement en 
perspective. La perspective de 3000 emplois, 
c’est impressionnant, mais finalement, sur la 
superficie que ça représente, est-ce vraiment 
l’option idéale ?

Luuk Zonneveld : Une organisation comme 
BIO doit pouvoir s’investir dans des projets 
d’une certaine envergure. Je serais ravi si 
quelqu’un pouvait mener un projet d’enver-
gure avec des petits producteurs en système 
agroécologique. Le problème, c’est que ce 
genre de projet n’existe pas et qu’il est peu 
probable qu’il existe, car produire l’huile de 
palme de façon efficiente, pour obtenir des 
prix qui permettent qu’elle reste accessible à 
la population, nécessite une approche quasi 
agro-industrielle sur de grandes surfaces.

Virginie Pissoort : Je ne suis pas convaincue. 
On a tenu les mêmes raisonnements à pro-
pos du lait, et puis finalement les projets de 
mini-laiteries, au Kenya par exemple, ont 
rendu la filière autosuffisante en quelques 
années à peine, en équipant les villages de 
structures de transformation et en mettant 
en place des politiques commerciales de 
restrictions des importations… Je pense que 
c’est davantage une question de modèles. Il 
est sans doute plus facile pour BIO de privi-
légier des projets d’agrobusiness alors qu’il y 
aurait moyen d’identifier des projets qui per-
mettent une autre redistribution et un autre 
type d’emploi pour les populations locales, 
via d’autres types de schémas, mais plus com-
pliqués à réaliser. Des coopératives existent 
en RDC. Pourquoi n'y a-t-il pas moyen de tra-
vailler avec elles ? Sans oublier qu’un projet 
comme Feronia crée des conflits entre ceux 
qui auront un emploi ou n’en auront pas… Je 
rajouterais qu’on voit des projets à l’Union 
européenne, sur des millions d’euros, qui ont 
cette ambition de cibler directement les agri-
culteurs familiaux. Pourquoi n’est-ce pas le 
cas de BIO ?



20 | Dossier : La Belgique et l’Europe complices des accaparements de terres

logue avec les communautés locales. Dans la 
majorité des cas, ça se déroule très bien. Et 
effectivement, il y a peut-être des gens qui ne 
se sentent pas entendus, mais c’est une mi-
norité… Bien sûr, il y a des tensions et quand 
des gens reçoivent des emplois et d’autres 
pas, ça crée des mécontents. Mais est-ce que 
pour cela, on ne doit pas créer d’emplois ?

Virginie Pissoort : Cela pose la question du 
modèle… Et on ne sait pas vraiment mesurer 
puisque peu de gens vont sur le terrain. 

Luuk Zonneveld : Plusieurs personnes de mon 
équipe et des experts externes y sont allés et 
les investisseurs regardent cela de très près. 
Notre consœur britannique, la CDC (www.
cdcgroup.com), est actionnaire majoritaire 
de Feronia et a une responsabilité très di-
recte. La direction de CDC est allée plusieurs 
fois sur place. L’affaire est suivie dans les mé-
dias et par la société civile britannique. S’il y 
a un projet où l'on veille scrupuleusement à 
ce que ça se passe convenablement, je pense 
que c’est Feronia.

Virginie Pissoort : C’est la version de la police 
et celles des organisateurs. Nous entendons 
dire que ces dernière années, il y a eu des 
pressions énormes avec les questions de bor-
nage et d’acquisitions de titres. On négocie à 
tout prix pour obtenir des droits fonciers et 
les populations se sentent mises sous pres-
sion depuis qu’il y une entrée massive des 
agences internationales.

Luuk Zonneveld : Je relève le défi pour dans 
deux ans. On fera à ce moment-là une en-
quête parmi la population. Je suis convaincu 
que la majorité va être très contente.

Virginie Pissoort : À mon avis, les populations 
n’ont pas été assez consultées en amont. Une 
évolution majeure sera d’avoir leur consente-
ment, et dans le projet Feronia je n’ai rien trou-
vé qui le confirme. La Belgique est pourtant 
soumise aux critères internationaux qui de-
mandent que l’on tienne compte de l’avis des 
habitants (les Directives volontaires de la FAO). 
Est-ce qu’on a respecté nos engagements ?

Luuk Zonneveld : Je suis pour ma part certain 
que l’État belge et les représentants de tous 
les partis politiques représentés dans les ins-
tances de BIO ont regardé le projet de très 
près avant de donner leur accord. ◊

Propos recueillis par Pierre Coopman  
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blèmes de clarification des droits fonciers, 
par exemple, sont encore pendants… Un ex-
pert a évalué que les conditions d’utilisation 
d’un port sur le fleuve, par Feronia, ne sont 
pas conformes, au niveau environnemental. 
Si les experts identifient des améliorations à 
réaliser et que le promoteur accepte d’y tra-
vailler, alors il y a une base de travail.

Virginie Pissoort : Pendant les 18 mois de né-
gociations pour arriver à un accord entre Fe-
ronia et BIO, il y a eu des rapports de la société 
civile sur les conflits sociaux que générait 
Feronia au sein des communautés locales. 
Est-ce que cela a été pris en compte ? BIO doit 
se soumettre aux principes de la Coopération 
belge et de sa note stratégique qui privilégie 
l’agriculture familiale… Dans ce contexte, ce 
qui m’ennuie, c’est que ces négociations ont 
eu lieu dans la confidentialité. Cette discré-
tion au cours des négociations devient une 
sorte de norme qui dépasse d’autres droits, 
que ce soient les droits fonciers, les droits 
sociaux, les droits humains. Une règle visant 
le secret des affaires supplante les autres … 
J’imagine certes que toute agriculture à 
grande échelle génère des conflits. Les ten-
sions sont assez importantes. Le bornage des 
terres a généré des conflits ces derniers mois. 
La tension sociale est beaucoup plus préoc-
cupante aujourd’hui qu’il y a trois ou quatre 
ans. Jusqu’où les communautés locales sont-
elles réellement impliquées ? On sait toute la 
difficulté, dans des régions comme celles-là, 
de s’adresser à des représentants légitimes 
de toutes les communautés. Est-ce qu’on 
s’assure réellement de ce que les populations 
aient pu exprimer leurs avis et qu’ils soient 
pris en compte ? 

Luuk Zonneveld : Je pense qu'il est faux de 
subodorer que BIO ne respecte pas ses obli-
gations belges et internationales. Quand on 
observe tous nos investissements indirects 
et directs, l’agriculture familiale prend nette-
ment le dessus. Nous lisons les rapports de la 
société civile sur Feronia. Chaque fois qu’un 
rapport est sorti dans la phase de prépara-
tion du projet, on a interrogé Feronia. Une 
des grandes critiques au départ était que 
Feronia n’a pas droit à la terre… Pour nous, il 
a été extrêmement important qu’au niveau 
légal, Feronia ait droit à la terre et qu’il y ait 
une entente avec les communautés locales 
sur la plantation et autour de la plantation, 
pour que Feronia puisse faire son travail. 
C‘était bien sûr dans l’intérêt direct de Fero-
nia, qui a mis en place des équipes de dia-
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