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Sous le soleil d’un Bruxelles printanier com-
me on n’en n’avait pas vu depuis longtemps, j’ai 
eu le plaisir fin avril de participer à l’assemblée 

générale 2017 de FIAN Belgium. L’occasion pour le conseil d’ad-
ministration et les quelques membres réunis d’accueillir de nou-
veaux administrateurs mais aussi et surtout de célébrer encore 
une année de luttes et de victoires pour soutenir le droit à l’ali-
mentation. En 2017, FIAN Belgium a une fois de plus démontré 
son expertise et sa valeur. Que ce soit en s’engageant sur des 
problématiques locales comme la réforme du bail à ferme en Wal-
lonie, en animant un réseau unique de « brigades d’action pay-
sannes », en assurant un appui transnational à des communautés 
menacées par le secteur privé comme c’est le cas avec SOCFIN au 
Sierra Leone ou en se positionnant sur des enjeux globaux dans le 
cadre de l’élaboration de la déclaration des droits des paysans, la 
super équipe de FIAN Belgium continue de mettre son expertise 
et ses compétences multiples au service du droit à l’alimentation. 
Dans les mois à venir, notre défi restera d’engager nos soutiens 
de manière encore plus durable mais je ne m’inquiète pas : nos 
plus de 4000 sympathisants démontrent que ce subtil mélange 
de plaidoyer, sensibilisation et mobilisation est un mode d’action 
séduisant et convaincant pour les citoyens solidaires de Belgique.

Anais Faure, membre du Conseil d'administration

Onder een aangename Brusselse voorjaarszon zoals we die lange 
tijd niet hadden gezien, had ik eind april het genoegen om deel 
te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering van FIAN Bel-
gium. De raad van bestuur en de enkele leden kwamen bijeen 
om nieuwe bestuurders te verwelkomen, maar ook en vooral om 
een nieuw jaar van strijd en overwinningen te vieren ter onder-
steuning van het recht op voedsel. In 2017 heeft FIAN Belgium 
opnieuw zijn expertise en waarde bewezen. Of het nu gaat om lo-
kale thema’s zoals de hervorming van de pachtwet in Wallonië, of 
het creëren van een uniek netwerk “les Brigades d’Action Paysan”. 
Of een meer transnationale aanpak door ondersteuning te bieden 
aan gemeenschappen in het zuiden die bedreigd worden door de 
privésector, zoals SOCFIN in Sierra Leone, of globale thema’s op 
de politieke agenda te plaatsen zoals de verklaring van de recht-
en van de boeren. Het superteam van FIAN Belgium blijft zijn ex-
pertise en vele vaardigheden ten dienste stellen van het recht op 
voedsel. De uitdaging voor de komende maanden is om voldoende 
steun voor FIAN op lange termijn op te bouwen. Ik maak me ech-
ter geen zorgen: onze meer dan 4000 sympathisanten tonen aan 
dat deze subtiele mix van beleidsbeïnvloeding, sensibilisering en 
mobilisatie, solidaire Belgische burgers wel kan bekoren en over-
tuigen. 

Anais Faure, lid van de Raadbestuur

Die Frühlingssonne schien warm über Brüssel, wie wir das schon 
lange nicht mehr erlebt hatten, als ich Ende April das Vergnügen 
hatte, an der Generalversammlung 2017 von FIAN Belgien teilzu-
nehmen. Für den Verwaltungsrat und die anwesenden Mitglieder 
war es die Gelegenheit, die neuen Verwaltungsratsmitglieder 
zu begrüßen, aber auch und vor allem Rückblick zu halten und 
ein weiteres Jahr der Kämpfe und Siege zu feiern bei der Unter-
stützung des Rechts auf Nahrung. 
Im Jahr 2017 hat FIAN Belgium einmal mehr Kompetenz und 
Wertbeständigkeit unter Beweis gestellt. Sei es beim Engage-
ment für lokale Themen wie die Reform der Pachtgesetzgebung 
in der Wallonie, bei der Animation eines Netzwerks von „Bäuer-
lichen Aktions - Brigaden“, bei einer grenzüberschreitenden Un-
terstützung für Gemeinschaften, die durch den privaten Sektor 
bedroht werden, wie dies der Fall ist mit SOCFIN und ihrem Land-
grabbing in Sierra Leone oder im Rahmen  der  Ausarbeitung der 
Erklärung zu den Bauernrechten...,  in all diesen Kämpfen stellt 
das Superteam von FIAN Belgium sein Fachwissen und seine 
vielfältigen Fähigkeiten weiterhin in den Dienst des Rechts auf 
Nahrung. In den kommenden Monaten wird die Herausforderung 
darin bestehen, unsere Unterstützung noch nachhaltiger zu ge-
stalten, aber das bereitet mir keine Sorgen: Unsere mehr als 
4.000 Unterstützer/innen zeigen, dass diese subtile Mischung 
aus engagierter Lobbyarbeit, Sensibilisierung und Mobilisierung 
eine wirkungsvolle Handlungsweise ist und die solidarischen 
Bürger Belgiens überzeugt. 

Anais Faure, Mitglied des Verwaltungsrates
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WELCOME SOLEDAD!
Chers membres de FIAN Belgium,
Quelques lignes pour me présenter et vous remercier pour votre chaleureux accueil au sein du Conseil 
d’Administration de FIAN et pour votre confiance. 
Je m’appelle Soledad Briones, je suis espagnole et j’habite à Bruxelles depuis 7 ans déjà! Comment ne 
pas être ravie de faire partie de FIAN et faire partie d’une organisation qui travaille avec des objectifs 
globaux liés à la réalité locale de la Belgique? L’accomplissement du droit humain à l’alimentation ne 
peut être compris sans relier les réalités locales au contexte global. Sans la compréhension de l’impact 
de notre manière de produire et consommer ici ainsi que l’impact qu’ont les politiques de l’État belge et 
de l’UE dans les pays tiers.
J’espère servir cette lutte avec vous, en utilisant ma motivation personnelle et mon expérience profes-
sionnelle de 13 ans dans la société civile organisée, particulièrement en droits humains et développe-
ment durable.  

A tres bienôt! Soledad 

La vie de FIAN
WELCOME LUCAS

Je m’appelle Lucas Van den Abeele, j’ai 25 ans et je suis passionné par l’agro-écologie et par la 
condition des paysans et agriculteurs de façon plus générale. Je suis gantois d’origine, mais j’ai 
fait des études de bio ingénieur à l’ULB, suivi d’un master en agro-écologie entre les universités 
de Norvège, Vienne et Lyon. Une fois de retour en Belgique j’ai entamé la création d’un réseau 
céréales dans la région du Pajottenland, proche de Bruxelles. Ce réseau vise à faire collaborer 
davantage les agriculteurs avec les meuniers, les boulangeries et les brasseries afin de revaloris-
er le travail de l’agriculteur et d’arriver à des produits sains et locaux. Car si on veut améliorer le 
bien-être de chacun dans la chaine alimentaire, il faut s’en prendre à tous les enjeux auxquels ils 
sont confrontés : pratiques, économiques, politiques, sociaux, etc. 
C’est Hanne qui m’a mis en contact avec FIAN dont je connaissais vaguement l’existence, et qui 
m’a demandé de réfléchir avec elle sur comment davantage déployer le travail de FIAN en Flan-
dres, une proposition que j’ai acceptée avec plaisir.
Je me réjouis d’apprendre à mieux connaitre l’idéologie et la façon de travailler de FIAN et de 
pouvoir réunir nos forces pour améliorer les conditions des agriculteurs en Flandre, en Wallonie 
et partout ailleurs.
Au plaisir de rencontrer l’un et l’autre
Lucas



PRESSIONS SUR NOS TERRES AGRICOLES 

Face à l’artificialisation des sols, quels leviers d’action ?
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NOUVELLE ÉTUDE: PRESSIONS SUR NOS TERRES AGRICOLES

Vous avez peut-être déjà pu feuilleter notre nouvelle étude lors du festival Nourrir Liège ou encore à 
l’occasion de la journée des luttes paysannes du 17 avril. Elle a également été relayée dans La Libre et 
Le Soir en mars-avril. Dans la continuité de notre étude précédente (Pour un meilleur accès à la terre en 
Belgique et en Europe, 2014) qui traitait également de la thématique de l’accès à la terre, cette nouvelle 
étude dresse un état des lieux très complet sur la situation actuelle de nos terres agricoles belges. Ces 
terres agricoles continuent de disparaître, principalement à cause de l’artificialisation des sols. Intitulée 
« Pressions sur nos terres agricoles. Face à l’artificialisation des sols, quels leviers d’action ? », l’étude 
développe ce constat et met en lumière le manque de moyens et d’outils pour préserver ces terres, tra-
hissant un réel manque de volonté politique.

Face à l’échec du modèle dominant pour garantir une alimentation durable et de qualité pour tous, il est 
urgent de repenser nos pratiques et nos politiques pour renforcer un autre modèle, favorisant des sys-
tèmes agroécologiques diversifiés. L’enjeu de la terre et de ses fonctions fait partie intégrante de cette 
réflexion. Les terres agricoles subissent aujourd’hui des pressions accrues, telles que la concurrence 
des usages, la concentration et spécialisation des exploitations agricoles, l’augmentation du prix de la 
terre, etc. L’artificialisation des sols reste l’une des causes principales de la disparition des terres agri-
coles. En Belgique, elle est en progression constante (entre 12 et 17 km² par an depuis 1985), même si ce 
phénomène reste mal documenté et l’absence de données objectives contribue à l’aggravation de la prob-
lématique. A partir d’observations de terrain et du témoignage de collectifs citoyens et paysans (réunis 
au sein de http://occuponsleterrain.be/ ) directement confrontés au phénomène d’artificialisation, l’étude 
tente de mesurer l’impact réel de l’industrie, des loisirs et surtout de l’urbanisation, et leur responsabilité 
dans la disparition des terres agricoles.

Les pouvoirs publics ont un rôle déterminant à assumer, non seulement sous l’angle de la régulation, 
mais également celui de l’incitation. Parmi les leviers d’action à portée de la Belgique, une meilleure gou-
vernance foncière passe par une meilleure gestion et valorisation des terres publiques et peut également 
permettre de gérer un ensemble de biens communs. A cet égard, l’étude formule une série de recomman-
dations étayées, qui démontrent la nécessité que les pouvoirs publics passent à l’action de manière con-
crète, entre autres en contribuant à la transparence du marché foncier : en œuvrant à préserver les terres 
agricoles et en soutenant les « bonnes pratiques » de gestion foncière. Dans le contexte électoral actuel, 
nous avons envoyé de manière ciblée l’étude à nos parlementaires et aux différents partis en Wallonie. 
Nous avons reçu un accueil très positif de la plupart d’entre eux. Reste à traduire les volontés en actes !

>L’étude est téléchargeable, gratuitement, sur notre site web http://www.fian.be  
Vous pouvez également demander une copie papier à astrid@fian.be

OPROEP VERTALERS/ APPEL À TRADUCTEURS

Wij zijn op zoek naar vertaalsters en vertalers voor artikels en analysenota’s. Heb je een beetje tijd, 
ken je verschillende talen waaronder Nederlands, Frans, Engels of Spaans (minstens 2) en kan je 
goed schrijven ? Dan kom je als geroepen !!
Je kan zelf aangeven hoe vaak en wanneer je beschikbaar bent en of je lange of korte teksten wil 
vertalen.
Geïnteresseerd ? Contacteer Hanne : hanne@fian.be
Ben je zelf niet geïnteresseerd, maar ken je potentiële kandidaten, zeg het dan gerust verder !

Nous recherchons des volontaires enthousiastes pour la traduction de nos articles et notes d’anal-
yses. Vous avez un peu de temps libre, vous maîtrisez plusieurs langues dont le néerlandais, le 
français, l’anglais ou l’espagnol (minimum 2) et êtes capable de bien écrire? Alors vous êtes la 
personne que nous cherchons.
Vous choisissez la fréquence et le type de textes que vous voulez traduire (sujet et longueur).
Intéressé ? Contactez Hanne : hanne@fian.be
Vous n’êtes pas interessé, mais vous connaissez quelqu’un qui pourrait l’être? Passez lui le mes-
sage !
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FIAN BELGIUM CONTRIBUE AU LANCEMENT DU RÉSEAU « OCCUPONS 
LE TERRAIN »

À l’occasion de la journée des luttes paysannes 2018, une quinzaine de collectifs citoyens et d’or-
ganisations (dont FIAN) ont officiellement lancé un nouveau réseau « Occupons le terrain », avec 
pour objectif la préservation des territoires et des ressources menacés  (terres agricoles, forêts, 
espaces verts, nappes phréatiques, lieux de vie, etc).

Suite à journée des luttes paysannes 2017 et la mobilisation organisée pour protéger des terres 
agricoles à Perwez -contre un zoning et un contournement routier inutile- nous avions été contacté 
par plusieurs collectifs de citoyens et d’agriculteurs qui se trouvaient dans des situations similaires. 
Fian Belgium avait alors pris l’initiative d’organiser une réunion afin de rassembler ces différents 
collectifs et d’autres ainsi que des associations concernées par la problématique. Moins d’un plus 
tard, nous voilà constitué en réseau regroupant une quinzaine de collectifs citoyens et associa-
tions de Wallonie et de Bruxelles, désireux de se coordonner et de se soutenir mutuellement afin 
de préserver nos ressources naturelles communes (forêts, espaces verts, terres agricoles, nappes 
phréatiques, etc) face aux logiques d’accaparement et de marchandisation (privatisation, artificiali-
sation, bétonnage, extension des zonings …).

En ligne de mire, il y a la volonté de “faire entendre ces mobilisations citoyennes et les projets 
qu’elles portent, à l’occasion des élections communales et provinciales d’octobre 2018 et régionales 
et fédérales de juin 2019” précise le texte de fondation du réseau. “L’objectif est de:
• documenter les incohérences des politiques actuelles et leurs ravages concrets; en particulier, 

identifier, recenser et cartographier les nombreux lieux où nos ressources communes sont 
menacées ;

• rassembler et fédérer des mobilisations citoyennes particulièrement fortes et nombreuses ces 
dernières années ;

• créer un cadre où ces mobilisations peuvent s’organiser pour que leur voix devienne audible et 
pèse de manière déterminante sur les décisions politiques.”

Un site web a été lancé à l’occasion www.occuponsleterrain.be. Il présente une cartographie des 
collectifs et les ressources qu’ils cherchent à protéger, des nouvelles des membres et une moisson 
d’actualités emblématiques de tout ce qui tient aux accaparements de territoires et de ressources 
(en Belgique et en France)

MEMORANDUM AGROECOLOGY IN ACTION

Depuis 2016 FIAN Belgium participe à la construction du mouvement “Agroecology in Action”.
Agroecology in Action rassemble des paysan.ne.s et petit.e.s producteur.rice.s alimentaires, des associ-
ations et des collectifs citoyens engagé.e.s pour l’alimentation durable, des groupes de mangeur.euse.s 
responsables et solidaires, des chercheur.euse.s, des coopératives, des défenseurs de l’environnement, des 
PME de l’économie sociale et solidaire, des acteur.rice.s de la santé, des acteur.rice.s de la lutte contre la 
précarité et pour la justice sociale, des ONGs, etc.

Dans le cadre des élections locales qui auront lieu en octobre 2018, FIAN Belgium a coordonné un groupe 
de travail de Agroecology in Action pour l’élaboration d’un memorandum politique.
Les 5 demandes prioritaires sont :
- Développer une gouvernance démocratique des systèmes agroalimentaires locaux
- Protéger les terres agricoles et les ressources naturelles et faciliter leur accès pour des projets 
agroécologiques
- Soutenir l’installation de nouveaux.elles paysan.ne.s et soutenir la transition agroécologique
- Promouvoir des modes de consommation agroécologique basés sur des marchés territoriaux et des cir-
cuits courts entre producteurs et consommateurs
- Garantir le droit à l’alimentation et à la nutrition pour tous et renforcer les mécanismes de solidarité

Vous pouvez lire le memorandum complet sur le site : www.agroecologyinaction.be

http://www.occuponsleterrain.be
http://occuponsleterrain.be/nouvelles-de-luttes/
http://occuponsleterrain.be/nouvelles-de-luttes/
http://www.agroecologyinaction.be  
http://www.agroecologyinaction.be  


LES ASSISES WALLONNES DE L’ALIMENTATION DURABLE

En juin 2017, le Ministre wallon de l’Environnement et de la 
Transition écologique, Carlo Di Antonio, a lancé le proces-
sus des Assises wallonnes de l’alimentation durable. Une 
première phase, qui s’est déroulée de juin 2017 à mai 2018, 
visait à rassembler des acteurs clés du système alimentaire 
(syndicats agricoles et paysans, organisation de consomma-
teurs, société civile, chercheurs, administrations publiques 
et secteur privé) en vue d’élaborer un référentiel wallon sur 
l’alimentation durable. FIAN a été invité à participer à un des 
groupes de travail sur le droit à l’alimentation. Au total plus 
de 80 acteurs ont participé aux différents groupes de travail 
qui ont mené à l’élaboration du référentiel1. Le résultat final 
a été présenté lors d’un événement public organisé le 2 mai 
2018, en présence du ministre Di Antonio et du professeur 
Olivier De Schutter, parrain du processus. 

Le référentiel identifie les 6 objectifs stratégiques suivants :
• Garantir la disponibilité et l’accès de tous à une ali-
mentation relevant d’un système alimentaire durable
• Contribuer à la bonne santé et au bien-être des ci-
toyens
• Générer de la prospérité socio-économique
• Préserver l’environnement
• Offrir un niveau de connaissances et de compétenc-
es élevé en matière de système alimentaire durable
• Mettre en œuvre des mécanismes de gouvernance 
responsables et efficaces

Chaque objectif stratégique est décliné en objectifs opéra-
tionnels et en leviers d’actions. 

Globalement, FIAN apprécie cette initiative et le travail qui 
a été réalisé par l’administration wallonne en charge de co-
ordonner la rédaction du référentiel. Le référentiel pose le 
cadre d’un système wallon plus durable, basé sur des prin-
cipes tels que la résilience, l’équité sociale, la priorité  ali-
mentaire, l’approche systémique, la participation, etc. Le ré-
sultat final reste toutefois très consensuel. C’est notamment 
dû au fait que le secteur de l’agroindustrie (représenté no-
tamment par la FEVIA, COMEOS, WAGRALIM, etc.), générale-
ment soutenu par la FWA (syndicat agricole conservateur), 
a lourdement pesé dans les discussions. Ces acteurs étaient 
présents dans la plupart des groupes de travail et ont for-
mulé de nombreux commentaires sur les propositions les 
plus ambitieuses. Au final des concepts transformateurs 
comme la souveraineté alimentaire, l’agroécologie ou la 
permaculture n’ont pas été repris dans le référentiel. Même 
le soutien à l’agriculture biologique a été totalement mar-
ginalisé (elle n’est mentionnée qu’une seule fois dans le tex-
te de manière accessoire). 

Suite à la présentation du référentiel wallon, le ministre 
Di Antonio a annoncé qu’une deuxième phase des Assises 
wallonnes viserait à recueillir l’avis des citoyens à travers 
l’organisation de forums alimentaires citoyens sur l’alimen-

1 Le référentiel “Vers un système alimentaire durable en Wallonie”. http://
developpementdurable.wallonie.be/le-referentiel-vers-un-systeme-ali-
mentaire-durable-en-wallonie

tation durable2. Ces forums vont se dérouler entre mai et 
septembre 2018. Sur base du référentiel et des consulta-
tions citoyennes, le ministre prévoit de prendre une série 
de mesures politiques, en ciblant en priorité 5 domaines 
d’action :
•     Gaspillage alimentaire
•     Consom’action et entreprenariat en alimentation 
durable
•     Territoire en mouvement
•     Alimentation de collectivité et cantines durables
•     L’alimentation durable accessible à tous

FIAN continuera à suivre le processus des Assises wal-
lonnes et les mesures politiques qui en résulteront. Il faut 
toutefois éviter l’adoption de mesures politiques ponctu-
elles, privilégier une approche systémique et s’inscrire dans 
le temps long. A cet égard notre objectif est de transformer 
la gouvernance du système alimentaire wallon, en instau-
rant notamment des Conseils de politiques alimentaires ci-
toyens3 et l’élaboration d’une politique alimentaire intégrée 
au niveau wallon basée sur le droit à l’alimentation. 

2 Forum sur l’Alimentation Durable : « On mange quoi demain ? ». Voir le 
programme des forums sur le site : http://www.walloniedemain.be/arti-
cles/assises-wallonnes-de-lalimentation-durable/
3 Voir notre analyse « Les Conseils de politiques alimentaires : vers une 
gouvernance démocratique des systèmes alimentaires ? », FIAN Belgium, 
septembre 2017. http://www.fian.be/Les-conseils-de-politique-alimen-
taire?lang=fr



FIAN
UNE JOURNÉE EN MISSION À MALEN

Contexte de la mission :
Période : du 18 au 28 mars 2018 (dont 5 jours à Malen)
Région : Chefferie de Malen – District de Pujehun – Province du sud de la Sierra Leone
Partenaires locaux : Green Scenery et RACAP
Personnes interviewées  : 4 communautés affectées (environ 300 représentants), associations locales 
(dont MALOA), autorités locales et coutumières, police, Directeur de la plantation de SOCFIN à Malen, 
Responsable RH de la plantation de SOCFIN à Malen
Suivi : appui à la stratégie de MALOA, publication d’un rapport (à paraître), interpellations politiques, travail 
médiatique, etc. 

Il est 7h, le jour se lève dans la petite ville de Pujehun. Je 
me réveille au son du ventilateur, des chèvres qui se dis-
putent juste sous ma fenêtre et des premiers bruits de 
klaxon au loin. Aujourd’hui, c’est un grand jour pour moi, 
toute première fois que je rencontrerai les communautés 
affectées par les activités de SOCFIN et pourrai entendre de 
vive voix leur récits, partager un moment leur quotidien. 

Allez, hop, une petite « douche » au seau d’eau froide, et je 
retrouve Manu pour un petit déj’ dehors. Lui est déjà venu 
2 fois dans la région (en 2012 et 2016) pour rencontrer les 
paysan.ne.s de Malen mais la dernière fois, à peine arrivé à 
Pujehun, Joseph (notre partenaire local) et lui avaient été in-
terdits par la police d’entrer dans le Chiefdom de Malen pour 
des « raisons de sécurité ». Illustration parmi tant d’autres 
des magouilles et jeux d’influence utilisés au quotidien par 
l’entreprise, le gouvernement et 
les chefs locaux pour maintenir 
un climat prospère à la multi-
nationale et ses monoculture de 
palmiers à huile. 

On part dans 30 minutes, juste le 
temps de réviser notre liste de 
questions en buvant notre Nes-
café en poudre avec sucre et pou-
dre de lait. Décidément je ne m’y 
ferai jamais, à ces paradoxes de 
notre modèle économique mondial. Joseph, notre collègue 
de Green Scenery (ONG locale que l’on appuie depuis 2012 
en soutien au cas) arrive, toujours au téléphone pour gérer 
les derniers détails organisationnels. Emmanuel de RACAP 
(relais local) arrive avec Patrick, c’est lui qui nous fera la 
traduction du Mende (langue majoritairement parlée dans 
la région) à l’anglais. En voiture, c’est parti !

A peine 5 minutes plus tard, c’est déjà la fin du goudron, 
nous voilà sur les pistes rouge-orange pour la journée. La 
végétation se transforme, les « forêts luxuriantes » s’alter-
nent avec les zones basses inondables. Chaque nouveau 

paysage amène son lot de questions, et nos yeux doivent 
s’habituer à appréhender cette combinaison complexe et 
subtile entre végétation sauvage et zones de culture ou 
de cueillette. Petit à petit, on comprend ce qu’abrite en fait 
les «  terres vierges et non-utilisées  » présentées aux in-
vestisseurs étrangers comme les eldorados de l’industrie 
agro-alimentaire moderne. 

Et puis...au détour d’un tournant : le premier check-point ! 
Avec sa pancarte, que j’avais déjà vu sur tellement de pho-
tos : « SOCFIN : welcome to Estate A». Le stress monte un 
peu, mais non, tout va bien, ils nous laissent entrer sans 
encombre dans la concession cette fois-ci  ! Ouf, Manu re-
spire, il ne sera pas venu pour rien cette année  ! Le con-
traste est saisissant, pour ne pas dire, violent ! La diversité 
du paysage fait place en quelque mètres à une uniformité 

surréaliste. La jeep continue, di-
rection le chef-lieu de la Cheffe-
rie, le village de Sahn-Malen. Et 
je commence à réaliser ce qui est 
pratiquement impossible à com-
prendre sur photo  : le «  désert 
vert de Malen ». Partout, exacte-
ment le même scénario, une pis-
te de terre qui sillonne à travers 
les vallons, bordée de plantations 
de palmiers identiques à perte de 
vue. La même hauteur (pas très 

grande en fait cette variété importée d’Indonésie), la même 
distance entre chaque palmier (interdisant de facto tout au-
tre type de culture entre les palmiers), la même couleur, la 
même poussière soulevée par les voitures et les camions 
transportant les fruits gorgés d’huile, encore et encore.

Stop obligatoire au poste de police (rénové par SOCFIN) de 
Sahn-Malen pour avertir de notre présence. Et en sortant 
de la jeep...deuxième vision toute aussi violente : la villa du 
Chef de la Chefferie (le fameux Paramount Chief Kebbie, 
cheville ouvrière de cet accaparement de terre), construite 
en 2012 par SOCFIN ! Une villa imposante, entourée de murs 
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rouges de plus de 2 mètres de haut et de fils barbelés, qui 
trône, de manière révoltante à l’entrée de ce village à la pau-
vreté criante. A 100 mètre de là, le siège local de SOCFIN, 
aujourd’hui on passe à côté, on va d’abord voir les commu-
nautés. Demain, on rencontrera le Directeur de la plantation, 
mais c’est une autre histoire.

A la sortie du village, de nouveau le même paysage, le même 
désert vert, la même piste rouge, est-ce qu’un jour on s’y 
fait ? Personnellement, j’en doute ! Au sommet d’une colline 
on aperçoit le premier village, en-
touré de plantations, c’est la qu’on 
est attendu, à Taninahun. On gare 
la jeep à côté d’un de ces petits 
panneaux qui commencent déjà 
à faire partie du paysage : « SAC 
built Barray  : 2015  » (SOCFIN 
construit préau couvert: 2015). 
Déjà plusieurs villageois nous 
attendent, surtout des femmes 
et des enfants. Je commence à 
comprendre les récits passés de 
Manu  : cette pauvreté contrastant avec la plantation tout 
proche, les regards fatigués et frustrés, les enfants désœu-
vrés, …

La rencontre peut commencer, Joseph propose une prière 
avant de commencer (comme à chaque fois les 2 religions 
cohabitent, on priera Allah et Jesus) et explique la raison de 
notre venue. On propose de faire trois groupes : les femmes, 
les hommes et les personnes âgées. La rencontre com-
mence. 3 heures de témoignages ininterrompus : l’un après 
l’autre, tout le monde veut partager sa réalité, les injustices 
vécues, son quotidien inhumain. On enregistre et on note 
ces témoignages qui reviendront encore et encore, au cours 
des prochains jours, quelque soit le village ou la personne 
rencontrée. 

« Nous ne voulions pas de la venue de SOCFIN » « Un jour, je 

suis arrivé sur mon champ et j’ai vu les machines de SOCFIN 
en train le détruire et abattre tous mes palmiers qui servaient à 
subvenir aux besoins de ma famille » « Moi, je n’ai jamais reçu 
de compensation » « Aujourd’hui, nous ne sommes que des es-
claves » « Le seul moyen de survivre est de travailler pour SOC-
FIN mais seuls les jeunes ont la force de le faire et comment 
subvenir au besoin de toute une famille (2 ou 4 grands-parents, 
2 parents et 4 enfants) avec un salaire de misère ? » « Nous 
n’avons même plus assez d’argent pour mettre nos enfants à 
l’école. Quel futur ont-ils ? » « Ils nous avaient promis de nous 

laisser quelques terres autour du 
village, mais ils n’ont rien respecté. 
Maintenant nous devons acheter 
notre nourriture qui vient de loin 
par camion. Nous ne vivons que 
grâce aux crédits » « Le seul fait de 
témoigner ici, me fera très certaine-
ment perdre mon travail. Il y a des 
informateurs partout »

On prend note, on écoute, on pose 
des questions pour tenter d’ob-

tenir les informations précises nécessaires à supporter 
leur lutte  : « Combien d’arbres doivent-ils récolter par jour » 
« Est-ce que vous avez une fiche de paie  ? » « Par qui êtes-
vous représentés au Comité de concertation ? » « Combien de 
repas pouvez-vous manger par jour  ?  » «  Qui est encore en 
prison ? Pouvez-vous épeller leurs noms ? Depuis quand ? » 
« Qui sont les superviseurs qui confisquent une partie de votre 
paie ? » « Est-ce que vous avez une copie du contrat de location 
de vos terres ? » « L’avez-vous au moins déjà vu ? » « Quel type 
de dialogue voulez-vous obtenir ? »

Le temps file, il faut déjà partir si l’on veut aller rencontrer 
les familles du deuxième village prévu dans la journée. On 
conclut la rencontre. D’abord Joseph en mende et puis Manu 
en anglais « Merci pour votre accueil, vos témoignages, votre 
confiance. De notre côté nous ferons tout pour appuyer et re-
layer vos revendications, pour faire pression sur les autorités 

responsables et pour mobiliser la communauté in-
ternationale afin de dénoncer cet accaparement et 
les responsables ».  

Déjà 18h, il est temps de reprendre la route pour 
Pujehun. Demain, on revient. Le silence est pe-
sant dans la voiture, chacun essaie de digérer les 
témoignages entendus. De faire le lien avec toutes 
les informations récoltées. D’identifier les zones 
d’ombres, les questions à poser demain. La sit-
uation est bien plus grave que ce que j’avais pu 
percevoir à partir des centaines de documents lus 
en Belgique. Le sentiment d’injustice est à peine 
soutenable. Les questionnements s’entrecho-
quent dans ma tête : Quelle stratégie ? Quelles voi-
es d’actions ? Comment concilier ce qui est juste 
et ce qui est réaliste ? etc.

A nouveau le check-point et quelques centaines 
de mètres plus loin, la vie reprend son court. On 
respire à nouveau. Le paysage se rediversifie, les 
villages sont plus vivants, les cultures vivrières 
réapparaissent, … Avant à Malen, c’était aussi 
comme ça !
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Contexte du Cas de Malen 
Historique: Depuis 2011, une filiale locale d’entreprise belgo-luxembourgeoise 
SOCFIN, SAC (SOCFIN Agricultural Company Ltd.), a pris possession de la 
quasi-entièreté des terres de la Chefferie de Malen pour y développer une 
monoculture de palmier à huile. Depuis le début, les communautés dénoncent 
l’illégalité du contrat de location entre l’Etat de Sierra Leone et SOCFIN à cause 
de vices de consentement et de l’insuffisance de indemnisation. Depuis lors, 
les conditions de vie des communautés locales affectées se sont détériorées, 
toute activité de subsistance est entravée, les conditions de travail dans la 
plantations sont préoccupantes et le manque de revenus des familles affecte 
leur accès à l’éducation et aux soins de santé.
Lieu: Concession de 18 473 ha de terre (plus que toute la superficie de la 
Région de Bruxelles-Capitale) dont 12 319 ha de palmiers à huile, dans la 
Chefferie de Malen (District de Pujehun – Province du sud de la Sierra Leone).
Communautés concernées: environ 28 135 personnes dans 61 villages 
(presque tous les habitants de la Chefferie de Malen). 
Acteurs concernés: les communautés locales affectées, les autorités 
locales et nationales de Sierra Leone, l’entreprise SOCFIN, les pays du 
siège de l’enterprise - Luxembourg, Suisse et Belgique - et la communauté 
internationale.
Principales violations : Droit à une alimentation adéquate, à un envrionnement 
sain, à un travail décent et à l’éducation  ; Liberté d’association  ; Droit à un 
procès équitable ; Respect du consentement libre, préalable et éclairé (FPIC)  
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Du mercredi 19 au dimanche 30
Fête des possibles

Du mercredi 10 au mercredi 31
Festival Alimenterre

Samedi 25 et dimanche 26
Fête des solidarités à Namur

Du lundi 15 au vendredi 19
4e session du Groupe de travail sur les sociétés transnationales concernant les droits humains à l’ONU

Du vendredi 19 au dimanche 21 octobre
Weekend de formation FIAN- BAPs, inscriptions: brigadesactionspaysannes.be

Du 3 au 5
Festival Esperanzah
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Du vendredi 7 au dimanche 9
Rencontres d’été du CADTM Belgique à La Marlagne

Samedi 30 juin et dimanche 1er
Dialogues en humanité à Bruxelles
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Samedi 27 et dimanche 28
European Days of Action for Good Food and Good Farming

Dimanche 2 décembre 
Action climat - COP24


