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Photo: GRAINEn Sierra Leone, des villages échangent des informations sur leur lutte contre l’accaparement des terres.

« On nous a promis que les plantations 
amélioreraient nos conditions de vie », 
se souviennent, en République démo-
cratique du Congo, les habitantes et 
habitants de villages cernés par les pal-
miers à huile de la société canadienne 
Feronia. Ils espéraient des progrès dans 
la formation et les soins de santé, ainsi 
que des emplois. C’est tout le contraire ! 
Lorsque les premières plantations ont 
vu le jour – quand le pays était encore 
colonie belge – des communautés en-
tières ont été chassées de leurs terres. 
Nombre de villageois ont non seule-
ment dû abandonner leurs maisons, 
mais ont aussi perdu leurs champs et 
donc les moyens de nourrir leur famille. 
Depuis, ils luttent pour les récupérer. 

L’accaparement des terres et les viola-
tions des droits humains causés par les 
cultures de la multinationale Feronia ont 
fait l’objet de nombreux articles. Le pire, 
c’est que l’entreprise reste financée par 
l’aide au développement, notamment 
en provenance d’Europe.
En Sierra Leone aussi, des communau-
tés villageoises luttent contre l’accapa-
rement des terres et ses répercussions, 
en particulier les expulsions et la des-
truction de la faune et de la flore. La 
monoculture de palmiers à huile n’a pas 
uniquement privé les habitants de leurs 
lopins de terre, mais également de leurs 
plantes médicinales traditionnelles. 
Dans les deux régions, la sous-alimen-
tation est très répandue. De plus, les 

entreprises interdisent aux villageois de 
produire et de vendre, comme naguère, 
leur propre huile de palme. Braver l’in-
terdiction, c’est risquer une sanction 
brutale. Ceux qui n’ont plus de terres 
cherchent du travail dans les planta-
tions. Les emplois y sont cependant 
très précaires et les salaires ne suffisent 
pas pour vivre. 
Tant en Sierra Leone qu’au Congo, les 
villages concernés tiennent bon et dé-
fendent leurs droits. Dans les deux 
pays, les forces de sécurité n’hésitent 
pas à réprimer les protestations par la 
violence et opèrent des razzias, jetant 
des villageois en prison et criminali-
sant la résistance. Loin de baisser les 
bras, les communautés continuent de 
lutter avec ténacité. Pour ce faire, elles 
peuvent compter sur notre solidarité. 
Le coordinateur de l’ONG congolaise 
RIAO nous a ainsi écrit : « Nous vous 
remercions de votre confiance en ces 
temps difficiles. Nous sommes persua-
dés que les communes finiront par ga-
gner, car elles sont dans leur droit. »

Villages en lutte contre 
les multinationales de 
l’agrobusiness

Accaparement des terres en Afrique 

Merci pour votre solidarité !
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Rencontre à Malen de villageois privés de leurs terres.            Photo: FIAN Belgique

Depuis que la multinationale agro-
industrielle Socfin est arrivée en 2011 
dans le district de Malen (sud de la Sier-
ra Leone), le conflit pour les terres et 
autour de la culture de palmiers à huile 
est omniprésent. L’entreprise s’est arro-
gé plus de 18 000 hectares, dont deux  
tiers sont aujourd’hui occupés par ses 
plantations. Ses activités touchent plus 
de 32 000 habitants de 52 villages. Ils 
affirment depuis le début que le contrat 
de fermage est illégitime parce qu’ils 
n’ont pas été consultés. Ils critiquent 
aussi les indemnités prévues : trop 
basses, voire inexistantes. Les villa-
geois concernés ont ensuite été privés 

la participation de la population, des in-
demnités correctes et des négociations 
transparentes. Depuis, les membres de 
MALOA sont systématiquement crimi-
nalisés, placés en détention et mena-
cés. En janvier, le conflit s’est enveni-
mé : deux membres d’une communauté 
ont été abattus, beaucoup ont été bles-
sés et des centaines expulsés. Dix-huit 
adhérents de MALOA ont été arrêtés et 
risquent d’être jugés. Si une médiation 
a été entamée, les membres de MALOA 
craignent toujours d’être criminalisés, 
car la région de Malen est fortement 
militarisée.
Le SOLIFONDS aide les habitantes et 
les habitants des communautés de 
Malen à se préparer ensemble à la 
rencontre prévue dans le cadre de la 
médiation, car l’association MALOA 
doit être à même de représenter les 
personnes concernées et leurs reven-
dications.

de l’accès aux terres qu’ils cultivaient 
pour subvenir à leurs besoins. Leurs re-
venus et leur situation nutritionnelle se 
sont gravement détériorés. Jusqu’ici, la 
Socfin n’a créé que 1178 emplois fixes. 
Elle offre certes 2500 autres postes, ce-
pendant extrêmement précaires : ceux 
qui les occupent peuvent être licenciés 
du jour au lendemain. Quant à la rému-
nération, elle est nettement inférieure 
au salaire minimum.
Les personnes touchées ont fondé 
l’association MALOA (Malen Affected 
Land Owners and Land Users Asso-
ciation). Elles ont notamment exigé un 
réexamen du contrat de fermage avec 

Accaparement des terres : 
la Suisse impliquée

Sierra Leone

Depuis plus d’un siècle, les habitants des provinces de l’Équa-
teur et de la Tshopo, dans le nord de la République démo-
cratique du Congo, luttent pour que l’entreprise Feronia leur 
rende leurs terres. Sous la puissance coloniale belge, les Plan-
tations et Huileries du Congo (PHC), alors propriété d’Unile-
ver, ont obtenu un bail à ferme pour plus de 100 000 hectares. 
Depuis, seuls des palmiers à huile y poussent. En 2009, l’en-
treprise canadienne Feronia a racheté les parts de PHC appar-
tenant à Unilever.
Les villages se sont d’emblée défendus contre les contrats 
de fermage. La population n’ayant pas été consultée, elle a 
réfuté leur validité. Ni Unilever ni Feronia n’ont été en mesure 
de présenter un document légalement valable pour étayer 
leurs prétentions. La lutte des communautés villageoises a 
été marquée par des protestations ainsi que par des appels 

au dialogue ; jusqu’ici sans résultat. En janvier de cette année, 
l’armée a évacué par la force des habitantes et des habitants 
qui avaient bloqué une route.
Neuf des communes concernées tentent désormais de faire 
valoir leurs droits via un arbitrage international. En collabora-
tion avec l’organisation non gouvernementale congolaise RIAO, 
elles ont déposé une plainte auprès de la DEG, une banque 
allemande de développement, espérant parvenir ainsi à ré-
soudre le conflit qui les oppose à Feronia. Elles reprochent à la 
DEG de cofinancer Feronia (lire en page 3) et d’avoir continué 
à investir dans l’entreprise tout en sachant qu’elle violait les 
droits humains. La plainte a été approuvée et une commission 
de la banque se rendra sur place. Avec l’appui du SOLIFONDS, 
les villages se préparent à cette visite et planifient les pro-
chaines étapes de leur lutte contre l’accaparement des terres. 

La résistance remonte à l’ère coloniale
République démocratique du Congo

Spécialisée dans l’huile de palme et 
le caoutchouc, la multinationale agro-
industrielle Socfin exploite plus de 
400 000 hectares de terres dans une 
bonne douzaine de pays d’Afrique 
et d’Asie. Aux mains de l’entreprise 
belge Hubert Fabri et du groupe fran-
çais Bolloré, la multinationale dirige 
ses activités opérationnelles depuis 
le Luxembourg, diverses filiales en 
Belgique ainsi que depuis Fribourg, 
en Suisse romande. Le 28 mai, une 
alliance d’ONG a exprimé sa protes-
tation à l’assemblée générale de Soc-
fin au Luxembourg et devant la suc-
cursale suisse du groupe.
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humains et les conditions de travail in-
tenables que Feronia impose dans ses 
plantations au Congo ont été largement 
documentés dès 2015. La DEG a même 
affirmé que le prêt est intervenu après 
un examen approfondi de la situation. 
Dans son accord de financement avec 
Feronia, la britannique CDC s’oppose 
certes à tout type de conflit pour la terre. 
Elle possède pourtant toujours des ac-
tions de Feronia.

Nouvelle forme de colonialisme
Pourquoi la coopération au développe-
ment mise-t-elle toujours davantage 
sur le secteur privé ? Les responsables 
prétendent que seuls de gros investis-
sements, opérés par l’économie privée, 
peuvent résoudre des problèmes comme 
la sous-alimentation ou le manque d’em-
plois. Or, rien ne prouve jusqu’ici que ces 
investissements conduisent au dévelop-
pement escompté. Les plantations de 
Feronia ont produit l’effet contraire : des 
villages entiers ne parviennent plus à se 
nourrir, puisqu’ils ont été privés de leurs 
terres agricoles et, dans le meilleur des 
cas, seuls de rares membres d’une com-
munauté obtiennent un emploi des plus 
précaires pour un salaire de misère. Au 
lieu de connaître le développement an-
noncé, les régions souffrent de nouvelles 
dépendances : c’est l’avènement d’une 
nouvelle vague de colonisation, soutenue 
par l’aide européenne au développement.

Mais qui donc possède en réalité la 
multinationale canadienne Feronia, im-
pliquée dans divers conflits pour la terre 
en République démocratique du Congo 
(lire en page 2) ? À y regarder de plus 
près, la liste des actionnaires et des 
investisseurs a de quoi surprendre, car 
elle comprend surtout des banques et 
des fonds européens de développe-
ment. Feronia illustre de manière exem-
plaire une évolution qui fait de plus en 
plus intervenir le secteur privé dans la 
coopération au développement… et qui 
laisse souvent les droits humains sur le 
carreau. 

Manque de transparence
La structure de Feronia est des plus 
opaques. La multinationale est formée 
de diverses sociétés affiliées, sises dans 
différents pays. Pendant des années, 
elle a affiché des pertes. En 2013, elle 
était même au bord de la faillite, lorsque 
l’African Agricultural Fund (AAF) et, peu 
après, la banque britannique de déve-

loppement CDC ont volé à son secours 
en rachetant des parts. Par l’intermé-
diaire de l’AAF, qui détient 26 % des 
actions, de nombreuses banques de 
développement sont directement im-
pliquées : l’AAF regroupe en particulier 
l’Agence française de développement 
(AFD) et son homologue espagnole 
AECID, la Banque africaine de déve-
loppement (BAD), la Commission euro-
péenne et l’agence états-unienne OPIC. 
D’autres banques de développement 
(l’allemande DEG, la hollandaise FMO 
et l’Emerging Africa Infrastructure Fund 
[EAIF]) ont de plus accordé à Feronia un 
prêt de 49 millions de dollars. Relevons 
par ailleurs que l’EAIF est notamment 
financé par le Secrétariat d’État à l’éco-
nomie (SECO).
Tous les fonds et banques de dévelop-
pement mentionnés se targuent d’ap-
pliquer des normes anticorruption et 
de promouvoir les droits humains. Ces 
banques ont pourtant accordé un prêt 
à la multinationale alors que les conflits 
pour les terres, les violations des droits 

L’aide européenne  
au développement  
en cause

Photo: REUTERS / Simon AkamDes ouvriers préparent le terrain destiné à une nouvelle plantation de palmiers à huile.
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Urs Sekinger a officié comme coordi-
nateur du SOLIFONDS pendant près 
de trois décennies, soit jusqu’à sa 
retraite à fin avril. Pendant vingt-neuf 
ans, il s’est attaché à tisser des réseaux 
avec nos organisations partenaires 

paysans et les sans-terre mènent dans 
les pays du Sud pour faire respecter 
leurs droits. Ce faisant, il a mis l’accent 
sur les combats des femmes et s’est 
toujours fondé sur l’idée que nous de-
vons lutter ensemble pour un monde 
plus juste.
Si Urs est certes arrivé à la retraite, cela 
ne signifie pas qu’il cessera d’œuvrer 
pour le SOLIFONDS. Au contraire : de-
puis mai, il a remplacé Hans Schäppi au 
conseil de fondation et à la présidence. 
L’équipe de la coordination et le conseil 
de fondation sont heureux de l’accueillir 
dans sa nouvelle fonction, car il conti-
nuera ainsi de mettre sa longue expé-
rience, ses solides connaissances et 
son vaste réseau au service du SOLI-
FONDS.

Du nouveau au conseil de  
fondation et à la coordination
En mai, le conseil de fondation a connu 
une autre mutation : Zoltan Doka s’est 
retiré et sera remplacé par Bruna Cam-
panello, codirectrice du secteur Arts et 
métiers chez Unia. Bienvenue Bruna !
La retraite d’Urs Sekinger a aussi provo-
qué un changement à la coordination : 
depuis juin, Nicola Caduff prête main-
forte aux coordinatrices Aurora García 
et Yvonne Zimmermann. Occupant un 
poste à 20 %, il est chargé de la collecte 
de fonds.

dans les pays du Sud, avec qui il a en-
tretenu et développé des contacts. Il a 
fait de même auprès d’organisations 
en Suisse et en Europe, afin d’assurer 
un soutien aussi efficace que possible 
aux luttes que les ouvrières, les petits 

Hans Schäppi quitte la présidence du SOLIFONDS après dix-
huit ans de bons et loyaux services. Au cours de ces années, 
il a suivi de près les activités du fonds, qu’il a également re-
présenté à l’extérieur et marqué de son style. Nous remer-
cions Hans de tout cœur pour son travail, nos débats passion-
nants et pour son attitude résolument solidaire et ouverte sur 
le monde. Des remerciements lui ont aussi été adressés par 
Sinaltrainal, le syndicat colombien des travailleurs de la mul-
tinationale Nestlé : « Nous avons fait la connaissance de Hans 
à une période difficile, où nous devions craindre pour la vie 
d’autres syndicalistes, les assassinats étant alors courants, et 
pour l’existence même de notre syndicat. Hans nous a offert 
une aide solidaire, il nous a ouvert des portes et a fait pres-
sion depuis l’étranger, afin de faire connaître notre combat et 
de nous assurer ainsi une forme de protection. Grâce à ses ef-
forts pleinement solidaires et à sa politique fondée sur la lutte 

des classes, nous avons continué à revendiquer les droits des 
travailleurs et des travailleuses et œuvrons toujours en vue 
d’améliorer leur existence. Nous sommes profondément re-
connaissants à Hans pour cette solidarité. » Chez SOC-SAT, 
le syndicat de la main-d’œuvre agricole dans le sud de l’Es-
pagne, on se souvient aussi de lui : « Hans Schäppi est l’une 
des personnes courageuses et motivées qui n‘ont pas hésité 
à venir nous voir, à nous écouter et à nous soutenir. Notre 
syndicat s’est ainsi renforcé pour devenir le porte-parole des 
marginalisés, pourtant indispensables à la filière alimentaire 
européenne : les ouvrières et ouvriers migrants du sud de 
l’Espagne. » 
Sachant que nos chemins se croiseront certainement encore, 
nous nous joignons à Kamal Abbas, des syndicats indépen-
dants d’Égypte, pour déclarer à Hans Schäppi : « Loin de 
prendre congé, nous te disons à bientôt, l’ami ! »

« À bientôt, l’ami ! »
Des changements au SOLIFONDS

Bienvenue à toi, Urs !
Le président sortant et son successeur : Hans Schäppi et Urs Sekinger.


