Listes d’acteurs belges impliqués dans l’accaparement des terres à l’étranger.
La liste qui suit est issue du rapport « Ruées vers les terres ? Quelles complicités belges dans le
nouveau Far West mondial »1 auquel ont notamment participé : le CNCD-11.11.11., SOS FAIM,
FIAN, Oxfam Solidarité. Ce rapport est sortit en juin 2013 et débute son analyse au début des années
2000. Il ne reprend pas les accaparements liés aux activités minières. Ci-dessous se trouve les cas les
plus emblématiques (p43 du rapport).
Pour comparer : la Région de Bruxelles-Capitale s’étend sur une superficie de 16.138 ha (161,38km²).

 Entreprises directement impliquées
 SOCFIN – société holding belgo-luxembourgeoise qui opère par ses filiales dans des
plantations qu’elles possèdent en totalité ou non. Secteurs : huile de palme et caoutchouc.
Exemple : Acquérir 35000 ha en Sierra Leone pour notamment planter 12000 ha de
palmier entre 2011 et 2015 ; cette opération est en cours par la voie de la société locale
« SAC ». Manu Eggen, de FIAN, s’est rendu sur place
http://www.fian.be/infotheque/publications/article/resume-de-cas-malen-socfin-sierra
SOCFIN opère également dans les États suivants Cameroun, Cambodge, Sao Tomé et
Principe, Côte d’Ivoire, Libéria, Indonésie, Nigéria et RDC.
 SIAT – Société d’Investissement pour l’Agriculture Tropicale, est un groupe belge de
compagnies agroindustrielles spécialisées dans l’installation et la gestion de plantations
industrielles. Secteurs : élevage, huile de palme et caoutchouc. Exemple : SIAT Gabon –
filiale à 100% de SIAT BE – possède 100.000 ha dédié à l’élevage bovin et des extensions
pour l’huile de palme sont prévus sur 6000 ha. SIAT BE est également présente au
Nigéria, au Ghana et en Côte d’Ivoire avec plus de 50.000 ha.
 SIPEF est un groupe spécialisé dans la culture tropicale à échelle industrielle. Secteurs :
Huile de palme, caoutchouc, thé, ananas, bananes, bois. L’entreprise est présente en
Indonésie, Papouasie Nouvelle Guinée et Côte d’Ivoire sur plus de 55.000 ha.

 Entreprises indirectement impliquées
 BIO – Société Belge d’Investissements pour les pays en développements. Cette société de
la coopération belge agit en apportant des contributions financières à d’autres sociétés
comme ADDAX Bioenergy active dans éthanol à base de cannes à sucre sur 15.000 à
20.000 ha en Sierra Leone ou Maple Ethanol qui possède 13.500 ha au Pérou, également
pour produire de l’éthanol. (détails sur BIO à la p36 du rapport).
 SBI – Société Belge d’Investissement international – participe financièrement aux
différents projets de SIAT et SIPEF.
 Les banques peuvent également investir dans des fonds qui participent à la spéculation.
Exemple : KBC a investit et investit encore dans différents fonds qui permettent
l’accaparement des terres ou facilitent le stockage des denrées (ce qui permets de
spéculer).
D’autres sociétés belges sont présentes directement ou indirectement en Tanzanie, au Mozambique, au
Kenya, en Russie. Elles sont actives principalement dans l’huile de palme, les agro carburants en
général et le caoutchouc.
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Disponible sur http://www.fian.be/infotheque/publications/article/rapport-ruee-vers-la-terre-quelles-494

