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APE - Agence de Protection de 
l’Environnement de Sierra Leone                   

CADHP - Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples 

CDE - Convention relative aux 
droits de l’enfant (ONU)

CDH - Commission des droits de 
l’homme de Sierra Leone

CEDAW - Convention des Nations 
Unies sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à 
l’égard des femmes

CLIP - Consentement libre, 
informé et préalable

Comité DESC - Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels 
de l’ONU

CSA - Comité de la Sécurité 
Alimentaire Mondiale (ONU)

Directives sur la gouvernance 
foncière - Directives volontaires 
pour une gouvernance 
responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, 
aux pêches et aux forêts dans le 
contexte de la sécurité alimentaire 
nationale

EIE - Etude d’Impact sur 
l’Environnement

ESHIA - Etude d’impact 
environnemental, social et sur la 
santé menée en 2011 par STAR 
Consult (pour le compte de 
SOCFIN)

FAO - Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture

FFM - Missions d’enquête de 
terrain (fact-finding mission en 
anglais)

GOSL - Gouvernement de Sierra 
Leone

MAFFS - Ministre sierra-léonais 
de l’agriculture, des forêts et de la 
sécurité alimentaire

MALOA - Malen Affected 
Land Owners and Land Users 
Association

ONG - Organisations non 
gouvernementales

ONU - Nations Unies 

OSD - Division spéciale des 
opérations de police de Malen

PdE - Protocole d’entente et 
accord du 24 septembre 2012 
(Memorandum of Understanding 
and Agreement en anglais)

PFN - Politique Foncière Nationale 
(National Land Policy en anglais)

PIDCP - Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques 
(ONU)

PIDESC - Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux 
et culturels (ONU)

RSE - Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise

SAC - SOCFIN Agricultural 
Company Sierra Leone Ltd

SLIEPA - Agence pour la 
promotion de l’investissement et 
des exportations en Sierra Leone

YASAC - Youth Affected by SAC

Liste des acronymes
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Le mandat de FIAN 

FIAN International est une 
organisation internationale de 
défense des droits humains qui 
milite depuis plus de 30 ans 
pour la réalisation du droit à une 
alimentation adéquate.

La mission de FIAN est de 
dénoncer les violations du droit 
des populations à l’alimentation, 
où qu’elles se produisent. Nous 
nous opposons aux pratiques 
injustes et oppressives qui privent 
les individus de leurs moyens 
de subsistance. La lutte contre 
la discrimination basée sur le 
genre ainsi que les autres formes 
d’exclusion fait partie intégrante 
de notre mission. FIAN s’efforce 
d’assurer aux personnes un accès 
aux ressources et aux revenus 
dont elles ont besoin pour se 
nourrir, aujourd’hui et dans le 
futur. Notre vision est un monde 
sans faim ni malnutrition, dans 
lequel chaque personne seule, 
en association avec d’autres 
ou en tant que membre d’une 
communauté, jouit pleinement 
de tous ses droits humains dans 
la dignité et l’autodétermination, 
en particulier du droit humain à 
une alimentation adéquate et à la 
nutrition.

Dans cette optique, FIAN suit 
une approche de droits humains 
appliquée à des cas concrets, 
en documentant et en analysant 
des violations spécifiques du 
droit à l’alimentation. FIAN identifie 
et traite les violations des droits 
humains, interroge les personnes 
menacées ou affectées par ces 
violations et vérifie les faits de 
chaque situation traitée. Des 
contacts directs et des liens de 
confiance sont établis avec des 
partenaires locaux.

A la demande des personnes 
affectées, FIAN réagit rapidement, 
analyse le cas et mobilise ses 
membres et partisans à travers 
le monde. Les violations sont 
toujours suivies sur le long terme. 
En étroite coopération avec 
les communautés touchées, 
FIAN interpelle les autorités 
responsables et contrôle leurs 
décisions.

En 2011, FIAN Belgium a été 
contactée pour une demande de 
soutien aux communautés de la 
Chefferie de Malen, une province 
du Sud de la Sierra Leone.

Compte tenu de l’implication d’un 
acteur non-étatique belge dans 
leur dossier et de la demande 
claire et légitime de soutien 
émanant des communautés 
organisées, FIAN Belgium s’est 
engagé à soutenir le cas de Malen 
depuis 2012.

Cet appui a pris la forme de trois 
missions d’enquête de terrain 
dans la Chefferie, d’une analyse 
approfondie et continue du cas 
basée sur les droits humains, 
de dénonciation des violations 
et abus des droits humains 
aux autorités sierra-léonaises, 
belges et européennes, de 
soutien dans leurs revendications 
aux communautés affectées, 
de travail de presse, d’une 
coopération étroite avec les 
organisations locales, nationales 
et internationales concernées 
par ce cas spécifique, et de 
l’organisation de missions de 
plaidoyer en Europe.

Le présent rapport fait partie 
intégrante de cet appui. Il 
se base à la fois sur le travail 
d’enquête de FIAN Belgium et 
sur des rapports et publications 
émanant d’organisations 
intergouvernementales, de 
chercheurs, de journalistes, 
d’ONG et d’organisations locales.
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Depuis l’arrivée de la 
multinationale agro-industrielle 
SOCFIN en 2011, dans le cadre 
d’un investissement à grande 
échelle pour une plantation 
de palmiers à huile en Sierra 
Leone, un conflit social ébranle 
la Chefferie de Malen, au sud 
du pays. Le groupe SOCFIN est 
contrôlé par un homme d’affaires 
belge, Hubert Fabri, et le groupe 
français Bolloré, qui a développé 
un empire commercial dans 
plusieurs régions d’Afrique.

Ce rapport montre que les 
communautés ont perdu l’accès 
et le contrôle de leurs terres 
et ont été victimes de graves 
violations et d’abus de droits 
humains depuis l’arrivée de 
SOCFIN en 2011. En effet, plusieurs 
impacts sont apparus, concernant 
le droit à la terre, à l’alimentation, 
à l’eau et à un environnement 
sain, mais aussi les droits des 
travailleurs, des femmes, des 

personnes âgées ou le droit 
à l’éducation. A cela s’ajoutent 
de graves violations et abus 
des droits civils et politiques, y 
compris les libertés de réunion 
et d’association pacifiques, 
le droit à l’intégrité physique 
ainsi que des cas flagrants de 
criminalisation des défenseurs 
des droits humains. Le rapport 
fait également état de graves 
allégations de corruption, de 
manque de transparence et de 
non-respect des promesses 
faites par SOCFIN en matière de 
responsabilité sociale.

Le rapport brosse un tableau 
sombre d’un déclin profond et 
multidimensionnel de l’exercice 
des droits des communautés 
locales, conséquence directe du 
transfert du contrôle des terres 
dans la Chefferie de Malen et de 
la progression des activités de 
SOCFIN sur ces terres.

Le rapport est le résultat de trois 
missions d’enquête de terrain en 
Sierra Leone menées par FIAN 
Belgium en collaboration avec 
des organisations locales et 
nationales, en 2012, 2016 et 2018. 
Il analyse le conflit foncier dans la 
Chefferie dans une perspective 
basée sur les droits humains, en 
examinant dans quelle mesure ces 
droits sont respectés, protégés et 
garantis, et dans quelle mesure les 
États et les acteurs non étatiques 
ont respecté leurs obligations 
en vertu des instruments 
internationaux des droits humains. 
Il s’appuie également sur les 
rapports et publications existants 
d’experts internationaux en droits 
de l’Homme, d’ONG locales et 
internationales, d’universitaires et 
de journalistes.

Résumé 
exécutif
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CONTEXTE
Le 3 mars 2011, SOCFIN et le 
Gouvernement sierra-léonais 
signent un contrat de bail foncier 
sur 6.500 hectares de terres 
dans la Chefferie rurale de Malen, 
au sud de la Sierra Leone. Cet 
accord découle directement 
d’un premier contrat de cession 
des terres établi le même jour 
entre le Paramount Chief (le Chef 
traditionnel qui représente les 
autorités coutumières locales) 
et 28 propriétaires fonciers 
d’un côté, et le Gouvernement, 
représenté par le Ministère de 
l’agriculture de l’autre côté. Ces 
accords constituent la première 
étape de l’accaparement des 
terres des communautés de 
Malen par SOCFIN. Au cours 
des années suivantes, et à la 
suite de deux autres contrats, la 
société a pris le contrôle d’un 
total de 18.473 hectares sur les 
27.000 hectares de la superficie 
de Malen, transformant plus de 
12.000 hectares en une plantation 
industrielle de palmiers à huile. 
Aujourd’hui, on estime que plus 
de 32.000 personnes vivant dans 
52 villages dans la concession 
sont affectées par les activités de 
SOCFIN.

Dès le début, les communautés 
ont dénoncé l’accord comme 
illégitime, insistant sur l’absence 
de consentement actif, libre, 
utile et éclairé. Dans les années 
qui ont suivi, les communautés 

se sont organisées au sein de 
l’organisation communautaire 
MALOA (Malen Affected 
Land Owners and Land Users 
Association), et n’ont cessé 
d’appeler l’État de Sierra Leone 
et SOCFIN à reconnaître et à 
remédier aux répercussions 
dévastatrices de l’accord foncier 
et des activités de l’entreprise 
sur leurs droits humains. 
Leurs plaintes comprennent 
notamment :

 - Un manque de consultation 
avec les propriétaires et 
usagers des terres avant la 
conclusion du contrat de bail 
foncier ;

 - La dénonciation de pressions, 
intimidations et menaces visant 
à contraindre les propriétaires 
fonciers à céder leurs terres;

 - Un  manque de transparence 
et des niveaux élevés de 
corruption pendant le 
processus d’acquisition des 
terres et par la suite;

 - Une indemnisation inadéquate 
pour compenser la perte des 
terres et des cultures ainsi 
que le non-paiement ou les 
irrégularités accompagnant les 
paiements annuels du loyer;

 - Le fait que SOCFIN n’a pas 
délimité les terres familiales 
avant leur défrichement, ce qui 
empêchera les communautés 
de récupérer leurs terres au 
terme du contrat de location;     

 - Des conditions de travail 

extrêmement précaires et 
difficiles dans les plantations de 
SOCFIN;

 - La destruction des moyens de 
subsistance des propriétaires 
fonciers de la zone affectée;

 - La destruction des écosystèmes 
de la zone affectée et l’impact 
négatif sur la biodiversité.

En réponse, plusieurs autorités 
étatiques ont pris différentes 
initiatives pour tenter de trouver 
une solution au conflit. Ces efforts 
n’ont toutefois pas été concluants, 
en grande partie dû à un manque 
de volonté politique. L’espoir 
de trouver une issue au conflit 
fut ravivé avec le changement 
de gouvernement suite aux 
élections de 2018, dans la 
mesure où la résolution du conflit 
foncier de Malen faisait partie 
des promesses électorales du 
nouveau Président. Un nouveau 
processus de médiation a été 
lancé sous les auspices du Vice-
président. Malheureusement, le 
conflit s’est récemment intensifié 
à la suite d’un violent incident 
impliquant les forces de l’ordre, 
qui a entraîné la mort de deux 
villageois ainsi que de nouvelles 
arrestations arbitraires de 
membres des communautés et 
de représentants de MALOA. Le 
présent rapport a pour but de 
contribuer à la résolution de ce 
conflit en lui appliquant le point 
de vue du droit international des 
droits humains.

©
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PRINCIPALES 
CONCLUSIONS: 
Le droit à une alimentation 
adéquate et à la nutrition : Les 
communautés ont perdu leur 
accès aux terres agricoles, ce 
qui les empêche de produire 
leurs propres cultures vivrières 
et autres cultures de rente. 
Suite à l’arrivée de SOCFIN, la 
diversité et la qualité des aliments 
consommés par les communautés 
locales ont considérablement 
diminué. Dans de nombreux 
ménages, le nombre de repas 
consommés quotidiennement est 
passé de 2 ou 3 repas par jour 
à 1 ou 2 repas par jour. Plusieurs 
phénomènes concomitants ont 
conduit à une diminution des 
revenus des ménages et de leur 
pouvoir d’achat: la diminution de 
la production d’aliments destinés 
à la vente, l’augmentation des 
prix des produits de base sur les 
marchés locaux et l’accroissement 
des dépenses alimentaires. 
Les promesses de mesures 
d’atténuation faites par SOCFIN 
pour assurer la sécurité alimentaire 
n’ont pas été adéquates ou 
n’ont tout simplement pas été 
respectées. D’autres impacts 
négatifs s’y ajoutent: les «zones 
tampons» (ou «ceintures vertes») 
entre la plantation et les villages 
ne sont pas suffisantes pour 
les cultures vivrières et sont 
généralement inférieures aux 
500 mètres promis ; les marais 
(zones inondables de culture) 
laissés aux communautés ne 

se prêtent plus aux cultures en 
raison de pollutions chimiques; 
le programme pour petits 
producteurs indépendants 
(budgétisé à 2.608.000 dollars) 
n’a jamais été mis en œuvre; et 
enfin, d’autres alternatives, comme 
le projet rizicole de 600 acres 
ou la construction de bassins 
à poissons, financées par le 
programme de responsabilité 
sociale de l’entreprise, ne 
permettent pas aux communautés 
de se nourrir adéquatement.

Le droit à un environnement 
sain : Le contrat de bail foncier a 
changé la façon dont les terres 
de la Chefferie sont utilisées, 
transformant un système agricole 
traditionnel (basé sur la jachère) 
en une monoculture industrielle 
de palmiers à huile à grande 
échelle. Ce changement a 
entraîné de graves impacts sur 
la biodiversité de la faune et 
de la flore locales, entraînant un 
déclin drastique des espèces 
de mammifères et des plantes 
médicinales, en particulier. 
Les communautés rapportent 
également que l’utilisation de 
produits chimiques et d’engrais 
pour les activités de SOCFIN 
a rendu les marais impropres 
à la culture. Des études et 
des analyses chimiques 
indépendantes complémentaires 
sont donc nécessaires pour 
déterminer si l’utilisation de 
substances chimiques par 
SOCFIN est conforme au 
droit national et aux normes 
internationales. Malheureusement, 
les agences de l’État chargées de 
la protection de l’environnement 

- en particulier l’Agence de 
Protection de l’Environnement 
(APE - EPA en anglais) - ne 
disposent pas des ressources 
humaines et financières 
nécessaires pour mener de telles 
enquêtes. Comme l’a récemment 
soulevé le Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur les substances 
et déchets dangereux en 
septembre 2018 : “Ce manque de 
détails entrave fondamentalement 
la capacité de l’APE à s’acquitter 
de ses obligations en vertu du 
droit international des droits de 
l’homme et ne permet pas de 
garantir le respect des droits des 
travailleurs et des communautés 
locales à l’information, à la 
participation et à l’accès à des 
voies de recours effectives. 
Malgré ces lacunes, SOCFIN a 
reçu une licence d’EIE [Etude 
d’Impact sur l’Environnement]”.

Le droit à l’eau : les activités 
agro-industrielles de SOCFIN 
représentent une menace 
réelle à différents niveaux pour 
les ressources en eau de la 
Chefferie. Tout d’abord, elles 
risquent de polluer les ressources 
aquifères, ensuite les quantités 
d’eau utilisées par SOCFIN 
menacent l’accès actuel à l’eau 
des communautés, ainsi que 
celui des générations futures. 
Ces préoccupations découlent 
d’un accord entre SOCFIN et le 
Gouvernement, qui lui autorise, 
dans le cadre de ses activités à 
Malen, à puiser dans les réserves 
d’eau en quantité illimitée et ce 
pour un coût très bas (0,00012 
dollar par mètre cube). Dans 
une plainte déposée auprès de 
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l’APE en 2013, les communautés 
locales ont fait état de niveaux 
élevés de pollution de la rivière 
Malen, ainsi que d’un grand 
nombre de poissons morts. 
Malgré les demandes répétées 
de MALOA, aucun rapport public 
ni aucune conclusion n’ont été 
communiqués aux communautés 
à ce sujet. 

Le droit à un travail décent et à 
un emploi digne: On estime que 
32.842 villageois sont affectés 
par les activités de SOCFIN 
dans la Chefferie de Malen, or 
l’entreprise n’a créé que 1.178 
emplois permanents. De plus, 
seuls quelques membres des 
communautés sont employés 
à des postes de direction ou 
de supervision. A côté de ces 
contrats à durée indéterminée, 
SOCFIN affirme offrir 2.500 autres 
opportunités d’emploi à des 
travailleurs occasionnels. Ces 
travailleurs saisonniers doivent 
accepter des conditions de 
travails extrêmement précaires: 
ils n’ont généralement pas de 
contrat en bonne et due forme et 
sont susceptibles de licenciement 
à tout moment; leur salaire 
dépend de l’accomplissement 
de tâches journalières, qui sont 
décrites comme très difficilement 
réalisables; le contrôle de la 
réalisation de ces tâches est 
laissée à la discrétion des 
superviseurs; et les travailleurs 
signalent des cas fréquents 
de corruption. Les salaires 
moyens de ces travailleurs 
saisonniers chez SOCFIN varient 
généralement entre 150.000 et 
250.000 leones par mois, ce qui 

est de loin inférieur au salaire 
minimum légal en Sierra Leone 
(500.000 leones par mois). En 
ce qui concerne les personnes 
âgées des communautés, ils 
sont complètement laissés pour 
compte en matière d’emploi. 
Les grèves des travailleurs ont 
augmenté en 2018, ce qui a 
entraîné un regain des tensions 
et de nouvelles violations et abus 
des droits humains. 

Le droit à l’éducation: Suite à la 
cession des terres,  les sources 
de revenus des ménages sont 
soit devenues insuffisantes pour 
couvrir les dépenses d’éducation, 
soit - et dans la plupart des cas 
- ont complètement disparues. 
Les familles se sont donc vues 
contraintes de retirer leurs 
enfants de l’école. Les filles sont 
généralement les premières à être 
retirées du système scolaire.  

Les droits des femmes: Avant 
l’arrivée de SOCFIN, les activités 
agricoles des femmes étaient de 
la plus haute importance au sein 
des communautés sur le plan 
économique. En tant que socle 
de la plupart des interactions 
sociales au sein des villages, ces 
activités jouent un rôle social 
majeur. La perte d’accès et de 
contrôle des terres suite aux 
contrats de bail a tout simplement 
privé les femmes de la matière 
première de leurs activités : la 
terre, créant ainsi un large fossé 
économique et social dans 
les communautés. De plus, les 
femmes, et plus particulièrement 
les femmes âgées, sont 
généralement jugées inaptes aux 

tâches exigées des ouvriers dans 
les plantations de SOCFIN, et sont 
donc souvent confrontées à de 
multiples obstacles en matière 
d’accès au travail.

Les droits civils et politiques et 
la protection des défenseurs des 
droits humains: Les opposants 
à l’accord foncier ont été 
systématiquement criminalisés 
et réprimés par les services de 
l’ordre, souvent avec violence. 
Des faits de détentions arbitraires 
et de harcèlements judiciaires 
à l’encontre des membres 
de MALOA ainsi que d’autres 
membres de la communauté 
ont été dénoncés par certaines 
organisations internationales de 
défense des droits humains, et 
notamment par des Rapporteurs 
Spéciaux des Nations Unies. 
Les organisations nationales et 
internationales de la société 
civile qui soutiennent les 
communautés locales ont aussi 
été régulièrement victimes 
d’actes d’intimidation de la part 
de l’entreprise et des autorités 
locales. L’intensification des 
tensions dans la région, et la 
récente répression violente de 
la contestation par la police 
en janvier 2019, ont entraîné la 
mort de deux personnes, des 
dizaines de blessés et l’arrestation 
arbitraire de plusieurs personnes, 
dont un des membres de MALOA 
(ancien porte-parole de MALOA), 
qui est aujourd’hui membre du 
Parlement national.
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Participation, consultations et 
consentement libre, informé 
et préalable (CLIP): Toutes les 
preuves recueillies indiquent que 
les conditions dans lesquelles 
l’accord foncier a été conclu n’a 
pas permis aux communautés 
de donner leur consentement 
libre, informé et préalable. Les 
accusations de coercition visant 
à obtenir les signatures au contrat 
de bail sur les terres, notamment 
par des pots-de-vin ou la 
présence de gardes armés à la 
réunion de signature du contrat, 
suscitent des doutes sérieux 
quant à la légalité de l’accord. 
Certaines promesses, qui ont joué 
un rôle décisif dans le processus 
de persuasion de certains Chefs 
et propriétaires fonciers, n’ont 
pas été respectées, ni mises 
en œuvre. Ces promesses 
comprennent par exemple le 
paiement des loyers annuels, le 
respect des “zones tampons”, la 
mise en place d’un programme 
pour petits producteurs 
indépendants ainsi que des 
opportunités d’emploi stables et 
rémunérateurs.

Transparence et corruption: Un 
profond manque de transparence 
a accompagné le développement 
des activités de SOCFIN à 
Malen, limitant la capacité des 
communautés locales à faire 
valoir leurs droits et à chercher 
des solutions au conflit. En effet, 
dès le début, les communautés 
ont exigé une plus grande 
transparence et un meilleur accès 
aux documents clés relatifs à 
l’accord foncier, y compris les 
contrats de location eux-mêmes. 
Parallèlement, des irrégularités 
de paiement des compensations 
ainsi que des paiements injustifiés 
à des autorités publiques et 
autres ont donné lieu à des 
accusations répétées de 
corruption. 

Compensation et restitution : 
Dès l’arrivée de SOCFIN à Malen, 
plusieurs éléments ont soulevé 
de vives préoccupations, que 
cela soit sur les critères et les 
montants des compensations et 
paiements dus par l’entreprise 
aux propriétaires fonciers, ou sur 
le processus de versement de 
ces paiements. Premièrement, 
les contrats de bail prévoient 
une compensation aux 
propriétaires fonciers pour la 
perte de leurs palmiers à huile 
et leurs récoltes. Le montant de 
cette compensation était fixé 
à 570 dollars par hectare en un 
seul versement forfaitaire, ce qui 
paraît dérisoire si l’on considère 
que SOCFIN évaluait le prix 
d’un hectare de ses palmiers à 
57.120 dollars. Les propriétaires 
fonciers ont également dénoncé 
le fait que la superficie des 
parcelles individuelles a été 
systématiquement sous-évaluée 
et que la perte des autres cultures 
de rente n’a pas été indemnisée. 
Deuxièmement, il a été convenu 
qu’un loyer annuel serait versé 
par SOCFIN. Ce montant était 
fixé dans le bail à 5 dollars  
l’acre par année (12,5 dollars  
l’hectare), dont 50% seulement 
seraient versés aux propriétaires 
fonciers (parallèlement 20% 
sont versés aux autorités de 
la Chefferie, 20% au district et 
10% au Gouvernement). Cette 
somme paraît beaucoup trop 
faible par rapport à la perte 
générée. De plus, des problèmes 
importants ont été identifiés 
tout au long du processus de 
paiement, conduisant à de fortes 
accusations de corruption, 
en particulier au niveau des 
autorités de la Chefferie. En effet, 
SOCFIN verse la somme revenant 
aux propriétaires fonciers 
(environ 115.456 dollars par an) 
aux autorités de la Chefferie, 

qui sont sensées agir comme 
intermédiaires, mais celles-ci sont 
accusées de détourner une partie 
de ce montant, et de répartir le 
reste inéquitablement. Malgré les 
multiples demandes de MALOA 
et d’autres organisations auprès 
de SOCFIN et des autorités 
locales afin d’obtenir les listes 
des paiements déjà effectués 
(compensations forfaitaires 
et paiements annuels), les 
communautés n’ont jamais eu 
accès à ces informations.

Investissement responsable : Un 
écart considérable existe entre 
les promesses faites par SOCFIN 
dans son plan d’action en matière 
de responsabilité sociale et les 
programmes effectivement mis 
en œuvre, ainsi que leur budget 
respectif et leur impact final sur 
le terrain. En effet, le plan de 
responsabilité sociale formulé 
par SOCFIN en 2011 prévoyait 
de couvrir des programmes 
sociaux pour un montant total de 
16.433.375 dollars entre 2011 et 
2017 au profit des communautés. 
Pourtant, seuls 2.583.784 dollars  
ont été effectivement dépensés 
à cette fin. Ce montant, qui ne 
représente que 16% du budget 
prévu au bénéfice social des 
communautés, comprend les 
dépenses pour la construction de 
routes (qui bénéficient presque 
exclusivement à l’entreprise) pour 
plus du tiers du budget total, 
ainsi que plusieurs dépenses 
sans intérêt social, ou qui 
pourraient être apparentées à 
des pratiques de corruption. 
Enfin, aucun investissement n’a 
été fait pour mettre en œuvre 
le programme pour petits 
producteurs indépendants, l’une 
des principales promesses de 
l’entreprise.
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Sur base de ces constatations, 
ce rapport formule une série 
de recommandations visant à 
mettre fin aux violations des 
droits humains à Malen, et à 
trouver une issue pacifique au 
conflit. En effet, il peut être conclu 
que des mesures immédiates 
doivent et peuvent être prises 
par tous les acteurs pour réparer 
les dommages subis par les 
communautés locales depuis 
la signature du contrat de bail 
foncier initial. Ces mesures, ainsi 
que d’autres doivent avoir comme 
objectif d’offrir aux communautés 
locales des bases justes et 
solides leur permettant de jouir 
de leurs droits et de trouver une 
solution au conflit social et foncier 
de Malen.
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1.1. Alimentation et 
agriculture en Sierra 
Leone

La Sierra Leone, située en Afrique 
de l’Ouest, est l’un des pays les 
plus pauvres du monde.2 Plus de 
70% de ses six millions d’habitants 
vivent sous le seuil de pauvreté 
national, avec moins de 2 dollars 
par jour. En 2015, environ un 
ménage sur deux était en situation 
d’insécurité alimentaire, soit près 
de la moitié de la population du 
pays.3 Ces ménages n’ont pas un 
accès suffisant à une nourriture en 
quantité, qualité et diversité pour 
mener une vie saine.

L’économie de la Sierra Leone est 
essentiellement agricole. Jusqu’à 
60% de la population dépend de 
l’agriculture pour leur subsistance 
et leurs besoins alimentaires.4 Il 
s’agit pour la plupart de petits 

2 La Sierra Leone se classe au 179ème rang sur 185 
pays selon un récent indice de développement 
humain. UNDP. 2016 Human Development Index. p. 
204. Disponible sur: hdr.undp.org/sites/default/
files/2016_human_development_report.pdf

3 Programme Alimentaire Mondial. State of Food 
Security in Sierra Leone 2015. p. 45. Disponible sur: 
documents.wfp.org/stellent/groups/public/do-
cuments/ena/wfp288316.pdf?iframe. Le PAM utilise 
une «approche consolidée pour rendre compte 
des indicateurs de sécurité alimentaire» (CARI). Dans 
ce cadre, les ménages sont classés dans l’une des 
quatre catégories suivantes : sécurité alimentaire, 
sécurité alimentaire limitée, insécurité alimentaire 
modérée et insécurité alimentaire sévère. Selon 
le rapport de 2015, 49,8% des ménages de Sierra 
Leone sont en situation d’insécurité alimentaire 
modérée ou sévère.

4 International Food Policy Research Institute. 2012 
Indice de la faim dans le monde - Relever le défi 
de la faim: Assurer une sécurité alimentaire durable 
dan un monde sous contraintes en eau, en énergie 
et en terres. p. 35. Disponible sur: www.ifpri.org/
publication/2012-global-hunger-index. 

agriculteurs ruraux, pour qui 
la terre est le principal capital 
économique et social.

La promotion d’investissements 
étrangers à grande échelle 
dans le secteur agricole est 
devenue une priorité pour les 
gouvernements successifs 
du pays, dans l’espoir que 
l’augmentation de la production 
agricole conduise à une 
diminution de la pauvreté. Depuis 
la crise alimentaire mondiale de 
2007/2008 (voir Encadré 1), cette 
politique a été soutenue par 
des partenaires internationaux. 
Néanmoins, la pauvreté, rurale en 
particulier, est restée endémique5 
et la situation alimentaire ne s’est 
pas améliorée. Entre 2010 et 2015, 
les importations totales d’aliments, 
provenant essentiellement des 
pays riches, sont passées de 151 à 
387 millions de dollars.6

5 Voir IndexMundi. Sierra Leone – Rural Poverty Gap at 
National Poverty Lines (%). Données du Groupe de 
travail sur la pauvreté dans le monde de la Banque 
mondiale, compilées à partir de sources gouverne-
mentales officielles. Disponible sur: www.indexmundi.
com/facts/sierra-leone/indicator/SI.POV.RUGP.

6 Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement. State of Commodity Dependence 
2016. p. 107. Disponible sur: unctad.org/en/Publica-
tionsLibrary/suc2017d2.pdf. 

Commentaire introductif:

Conformément à la politique 
de FIAN concernant les 
publications impliquant des 
acteurs non étatiques, les 
extraits pertinents de ce 
rapport ont été envoyés 
à SOCFIN en décembre 
2018, avant finalisation. 
L’objectif est de permettre 
à l’entreprise de fournir des 
explications et des détails 
sur les éléments inclus dans 
ce rapport. 
Bien que, par le passé, 
l’entreprise n’ait jamais 
répondu de manière 
substantielle à des 
demandes similaires, 
SOCFIN a, pour la première 
fois en sept ans, répondu 
de manière détaillée1. Les 
informations pertinentes 
fournies par SOCFIN ont 
donc été incluses dans le 
présent rapport, soit en 
améliorant l’exactitude des 
informations, soit en ajoutant 
des commentaires dans les 
notes de bas de page.

1 SOCFIN. «SOCFIN’s response to FIAN’s 
Draft Report extracts made available to 
SOCFIN before publication». Lettre envoyée 
à FIAN Belgium. 9 janvier 2019.
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1.2. Gouvernance foncière et 
accaparement de terres en 
Sierra Leone 
Selon la FAO, 75% des terres de 
la Sierra Leone - soit 5,42 millions 
d’hectares (ha) - sont arables.  
Officiellement, moins de 15% 
de ces terres sont actuellement 
cultivées. L’Agence pour la 
Promotion de l’Investissement et 
des Exportations en Sierra Leone 
(SLIEPA - voir Encadré 1) soutient 
que : “La Sierra Leone possède 
d’importantes superficies de 
terres arables, dont la majeure 
partie n’est pas encore cultivée, 
et jusqu’à 4 millions d’hectares 
de terres arables sont encore 
disponibles pour la culture”.7

En opposition à ces 
revendications, des études 
indiquaient, dès 2011, que le 
concept de terres “non utilisées” 
ou “non cultivées” est controversé 
en Sierra Leone. Il a été démontré 
que : “Au niveau des grands 
investissements agricoles 
commerciaux, il pourrait y avoir 
des opportunités économiques 
dans les biocarburants ou les 
plantations industrielles d’huile 
de palme ou de cacao, mais, 
au vu des modes actuels de 
production des petits exploitants 
dans les hauts plateaux ou 
utilisant la jachère et la rotation 
de cultures, il n’y a pas de 
terres productives inexploitées 
qui pourraient facilement être 
rendues disponibles pour des 
investissements commerciaux.”8 
En effet, dans le système 
agricole de jachère de brousse 
traditionnellement utilisé en Sierra 
Leone, les terres peuvent être 
laissées en friche pendant de 

7 SLIEPA. «Unique Selling Points of the Agriculture 
Sector». Disponible sur: sliepa.org/investment/
agriculture/.

8 Bald, J et Schroeder, P. Study on rural and agricul-
tural finance in Sierra Leone: product innovation and 
financial access. 2011. p. 12.

longues périodes tout en restant 
néanmoins utilisées à des fins 
autres que les cultures.

Le pays a fait l’objet de plusieurs 
tentatives de réforme de son 
système de droit foncier.9 La 
dernière en date remonte à 2015, 
avec l’adoption d’une nouvelle 
Politique Foncière Nationale (PFN 
- National Land Policy en anglais). 
Elle a été adoptée en 2017 en 
même temps qu’un plan décennal 
de mise en œuvre.

Si la PFN était pleinement mise 
en œuvre, elle aurait un réel 
potentiel de transformation 
de la gouvernance foncière. 
En effet, elle vise à garantir 
l’égalité des femmes en matière 
de droits et de contrôle 
sur les terres, à permettre 
l’accès des communautés en 
relation avec des investisseurs 
à des services juridiques 
indépendants et à garantir les 
droits fonciers des individus, 
familles et communautés grâce 
à un système de cartographie 
et d’enregistrement des 
titres10, même si cette dernière 
disposition soulève certains 
problèmes.11 La PFN prévoit aussi 
de modifier les systèmes de 
cadastre et d’enregistrement 
des terres, la constitution de 
commissions foncières, la 
création de banques foncières 
et la limitation des acquisitions 
foncières par les entreprises 
étrangères à 5.000 hectares.

9 Telle que l’adoption de la Politique Foncière Natio-
nale (National Land Policy) de Sierra Leone en 2005, 
qui n’a pas encore été mise en œuvre.

10 Voir Aidara et Pemagbi. Agriculture Policy in Salone 
- Sierra Leone Green Revolution: Prospects for 
success. 2017. Disponible sur:  www.osiwa.org/
publication/agriculture-policy-salone/. 

11 Voir Bonanno, A. “Formalizing Freedom: Land Tenure 
Arrangements from the Perspective of Social Modes of 
Production” dans Ndi, B. F, Fishkin, B. H and Ankumah, 
A. T (Eds.) Living (In)Dependence: Critical Perspectives 
on Global Interdependence. 2018. pp. 115-118.

Ces changements sont d’une 
grande importance puisqu’ils 
touchent aux liens entre l’accès 
à la terre, le contrôle de la terre 
et les besoins alimentaires des 
individus, des familles et des 
communautés dans le pays.

Plusieurs facteurs ont contribué 
à augmenter la concurrence 
pour les terres arables et la 
pénurie de terres disponibles: 
les spécificités historiques du 
système de gouvernance foncière 
en Sierra Leone, la croissance 
démographique, l’utilisation 
du système de jachère dans 
les zones rurales, ainsi que les 
politiques gouvernementales 
visant à accroître les 
investissements étrangers 
agricoles. On estime qu’entre 
2009 et 2012, ce sont 1.154.777 
hectares de terres en Sierra 
Leone - soit 21,4% de la superficie 
totale des terres arables du 
pays - qui ont été cédés à des 
investisseurs étrangers dans 
le cadre de contrats de bail 
à long terme de 50 ans, avec 
possibilité d’extension, pour 
la réalisation de vastes projets 
agro-industriels.12 Cette évolution 
doit être considérée comme 
faisant partie du phénomène 
plus large d’accaparement des 
terres qui se répand en Afrique 
subsaharienne depuis la crise 
alimentaire de 2008, et comme 
étant directement liée à la 
demande mondiale croissante 
en agrocarburants produits 
notamment à partir de canne à 
sucre et d’huile de palme.

12 Voir Baxter, J. Who Is Benefiting? The Social and Eco-
nomic Impact of Three Large-Scale Land Investments 
in Sierra Leone: A cost-benefit analysis. 2013. p.14.
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L’ADMINISTRATION 
FONCIÈRE EN SIERRA 
LEONE EST RÉGIE PAR 
UN SYSTÈME JURIDIQUE 
DUALISTE.

La partie Ouest du pays 
et Freetown, la capitale, 
qui formaient le territoire 
de l’ancienne colonie 
britannique, fonctionnent 
selon un système hybride 
composé de common 
law anglaise datant de la  
pré-indépendance et de 
législation de droit commun 
post-indépendance. Les 
terres sont soit publiques, soit 
privées.

Les Provinces, au Nord, à 
l’Est et au Sud, anciennement 
sous protectorat britannique, 
fonctionnent selon un régime 
dualiste de droit commun et 
de droit coutumier, dominé 
par ce dernier. Le territoire 
comprend 149 chefferies. 
L’administration locale est 
coordonnée par les Chefs 
traditionnels de chefferie 
(Paramount Chiefs) et des 
conseils de chefferie, avec 
des Chefs de section ou 
de sous-sections. Les 
Chefs traditionnels sont 
approuvés par le Président et 
gouvernent à vie, bien qu’ils 
puissent être destitués. Les 
lois coutumières varient d’une 
chefferie à l’autre et sont, 
pour la plupart, non écrites.

ENCADRÉ 1. 
AGENCE POUR LA PROMOTION DE 
L’INVESTISSEMENT ET DES EXPORTATIONS 
EN SIERRA LEONE - SLIEPA

Après la fin de la guerre civile qui sévit entre 1991 et 2002 en Sierra 
Leone, un changement d’approche du développement agricole 
s’opère dans les provinces rurales du pays. Cette tendance mène 
aussi à la mise en place, en 2007, de l’Agence pour la Promotion 
de l’Investissement et des Exportations en Sierra Leone (SLIEPA), 
avec l’appui de la Banque mondiale13 et de l’Union européenne.14 
L’objectif de l’Agence est de faciliter l’investissement direct 
étranger dans le pays ainsi que le développement des exportations, 
la priorité allant à l’agro-industrie.15 L’Agence s’est ainsi positionnée 
comme un organisme de facilitation entre les investisseurs, le 
Gouvernement et les acteurs locaux.16 Elle fait également la 
promotion des terres disponibles pour la culture à grande échelle 
de produits tels que l’huile de palme et la canne à sucre. 

La création de la SLIEPA a été accompagnée par un appel explicite 
aux investissements directs étrangers dans le secteur agricole 
du pays. En 2009, au Forum sur le Commerce et l’Investissement 
en Sierra Leone organisé à Londres, l’ancien président du pays, 
Ernest Koroma, a déclaré : “Nos sols sont fertiles et nos terres 
sous-cultivées, offrant des conditions idéales pour de nouveaux 
investissements dans le riz, les palmiers à huile, le cacao, le café, et 
le sucre”.17 

L’appel fut entendu et, peu après, des négociations bilatérales 
portant sur des investissements fonciers ont commencé entre la 
Sierra Leone et plusieurs États, dont la Belgique.18 En 2009, SLIEPA 
contacte directement SOCFIN pour savoir s’ils seraient intéressés 
par un projet de plantation de palmiers à huile.19 La SLIEPA offrira 
ensuite ses services pour aider à identifier des terres disponibles et 
pour faciliter l’accord foncier entre SOCFIN et le Gouvernement.

13 Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement. Investment Policy Review: Sierra Leone. 
2010. pp. 29 et 61. Disponible sur: unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=491.

14 En vertu de la loi: Sierra Leone Investment and Export Promotion Agency Act 2007. Disponible sur: www.
sierra-leone.org/Laws/2007-3.pdf.  

15 Oakland Institute. World Bank’s Bad Business in Sierra Leone. 2014. Disponible sur: hwww.oaklandinstitute.org/
world-banks-bad-business-sierra-leone.

16 Ochiai, T. Customary Land Tenure, Large-Scale Land Acquisitions and Land Reform in Sierra Leone. 2017. p. 9.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 SOCFIN. Supra Note 1.  
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2.1. La Chefferie de 
Malen

Malen est l’une des douze 
chefferies du district de Pujehun, 
dans la province méridionale 
de la Sierra Leone. Zone rurale 
d’environ 27.000 hectares, elle 
est située à l’ouest de la capitale 
du district, Pujehun Town. La 
Chefferie de Malen a connu un 
récent boom démographique 
avec une population passant de 
de 22.090 habitants en 2004 à 
49.263 en 2015. 20 La majorité de 
la population de la Chefferie fait 
partie de l’ethnie Mende, l’un 
des deux principaux groupes 
ethniques du pays.

La Chefferie est très 
majoritairement axée sur 
l’agriculture, tant sur le plan 
économique que social. 
Historiquement, la population 
locale pratiquait une agriculture 
traditionnelle, peu dépendantes 
des intrants externes. La 

20 Statistics Sierra Leone. 2015 Population and Housing 
Census, Summary of Final Results. 2015. pp. 42-43. 
Disponible sur: www.statistics.sl/images/StatisticsSL/
Documents/final-results_-2015_population_and_
housing_census.pdf. 

production de diverses 
cultures vivrières, dont le riz 
en tant qu’aliment de base, est 
traditionnellement combinée à la 
pêche dans les cours d’eau de 
la région, ainsi qu’à la cueillette 
et à la chasse dans les zones de 
brousse. D’autres produits, tels 
que l’huile de palme, le café et le 
cacao, qu’ils soient sauvages ou 
plantés, sont également récoltés 
et vendus par les ménages sur 
les marchés locaux et génèrent 
des revenus additionnels. Les 
témoignages recueillis par FIAN 
Belgium lors de ses missions 
d’enquête dans la Chefferie 
montrent que, grâce à cela, le 
niveau d’autosuffisance alimentaire 
était meilleur à Malen que dans 
d’autres chefferies. D’autres 
études et rapports sur la situation 
alimentaire dans la Chefferie 
confirment ces constats. 21

21 Melsbach, G and Rahall, J. Increasing Pressure for 
Land: Implications for Rural Livelihoods and Develop-
ment Actors. A Case Study in Sierra Leone. 2012. p. 
23. Disponible sur:  www.fian.be/IMG/pdf/whh_
study_land_investment_sierra_leone_october_2012.
pdf; Baxter. Supra Note 19. pp. 5-6.2.
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Le contrat porte sur 
une période de 50 ans, 

renouvelable pour une période 
supplémentaire de 25 ans.
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2.2. L’arrivée de 
SOCFIN

Le 5 mars 2011, un bail portant 
sur plus de 6.500 hectares de 
terres dans la Chefferie de Malen 
est signé entre le Ministre sierra-
léonais de l’agriculture, des forêts 
et de la sécurité alimentaire 
(Minister of Agriculture, Forestry 
and Food Security - MAFFS) et les 
autorités locales de la Chefferie. 
Le contrat porte sur une période 
de 50 ans, renouvelable pour 
une période supplémentaire de 
25 ans. Il est signé par le Chef 
traditionnel de la Chefferie Malen, 
BVS Kebbie, et 28 propriétaires 
fonciers.22

22 Contrat de bail foncier principal (zone A) entre le 
Gouvernement de Sierra Leone et les autorités de la 
Chefferie de Malen. 15 octobre 2012. Disponible sur:  
www.fian.be/IMG/pdf/2012-communities-sl_head-
lease_15oct2012-zone_a_completed.pdf. 

Le même jour, les mêmes 
terres sont sous-louées par le 
Ministère à SOCFIN Agricultural 
Company Sierra Leone Ltd. 
(SAC), filiale de la société belgo-
luxembourgeoise SOCFIN (voir 
Encadré 2).
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ENCADRÉ 2.
LE GROUPE SOCFIN
SOCFIN est un groupe agro-industriel spécialisé dans la production d’huile de palme et de caoutchouc. La 
création de l’entreprise remonte à la période coloniale, et fut hautement liée à l’exploitation du caoutchouc au 
Congo belge. L’homme d’affaires belge Hubert Fabri est le principal actionnaire avec 54% du capital, suivi par 
le groupe Bolloré, dirigé par l’homme d’affaires français Vincent Bolloré, qui détient 38,75%.23 Depuis 2011, le 
groupe Bolloré investit également massivement dans le port de Freetown, la capitale de la Sierra Leone.24

Au niveau mondial, SOCFIN contrôle plus de 400.000 hectares de terres dans une douzaine de pays africains 
et asiatiques. Au cours des dernières années, le groupe a acquis de nouvelles plantations en Guinée, au 
Kenya, à Sao Tomé et Principe, au Liberia, au Cambodge et au Cameroun. Entre 2009 et 2017, ses surfaces de 
plantations ont augmenté d’environ 48%, passant de 129.658 hectares à 192.072 hectares.25 Le développement 
des activités du groupe a fait l’objet de critiques répétées pour des abus des droits des populations 
locales.26 

23 Voir la page internet de SOCFIN. Disponible sur: www.socfin.com/en/socfin.  
24 Voir la page internet de Bolloré Ports. Disponible sur: www.bollore-ports.com/reseau-mondial/afrique/port-de-freetown-sierra-leone.html.   
25 SOCFIN. Rapport développement durable Socfin - 2017. p. 14. Disponible sur: www.socfin.com/sites/default/files/2018-12/RAEB19~1.PDF.  
26 Voir Nations Unies. Human Rights in Liberia’s Rubber Plantations: Tapping into the future. 2006; FIDH. Cambodge: Terrains défrichés, droits piétinés. Les impacts des plantations indus-

trielles d’hévéas de Socfin-KCD sur les communautés autochtones de Bousra, Mondulkiri, 2011; Sherpa et al. vs SOCAPALM/SOCFIN/SOCFINAF. «Complaint for breach of OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises». Disponible sur: www.oecdwatch.org/cases-fr/Case_202-fr; Bread for all. Struggle for Life and Land: Socfin’s Rubber Plantations in Liberia 
and the Responsibility of Swiss Companies. Bern. Février 2019. A paraître.

ORGANIGRAMME DE SOCFIN 
- DISPONIBLE SUR LEUR SITE 
INTERNET (WWW.SOCFIN.COM)
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Dès le début, les communautés 
locales ont dénoncé l’accord 
foncier comme étant illégitime. 
Elles se sont organisées au sein 
de l’association communautaire 
MALOA (Malen Affected 
Land Owners and Land Users 
Association), et ont directement 
exprimé leurs préoccupations aux 
autorités du district de Pujehun. 
Dans une lettre datée du 2 
octobre 2011, MALOA exprimait 
notamment les griefs suivants  :

 - Un manque de consultation 
avec les propriétaires et 
usagers des terres avant la 
conclusion du contrat de bail 
foncier ;

 - La dénonciation de pressions, 
intimidations et menaces visant 
à contraindre les propriétaires 
fonciers à céder leurs terres;

 - Un  manque de transparence 
et des niveaux élevés de 
corruption pendant le 
processus d’acquisition des 
terres et par la suite;

 - Une compensation inadéquate 
pour compenser la perte des 
terres et des cultures ainsi 
que le non-paiement ou les 
irrégularités accompagnant les 
paiements annuels de loyer;

 - L’absence de délimitation des 
terres familiales par SOCFIN 
avant leur défrichement, ce qui 
empêchera les communautés 
de récupérer leurs terres au 
terme du contrat de location;  

 - Des conditions de travail 
extrêmement précaires et 
difficiles dans les plantations de 
SOCFIN;

 - La destruction des moyens de 
subsistance des propriétaires 
fonciers de la zone affectée;

 - La destruction des 
écosystèmes de la zone 
affectée et l’impact négatif sur 
la biodiversité.27

En avril 2012, plus d’un an après 
la signature du contrat de bail 
foncier initial, un Protocole 
d’Entente (PdE - Memorandum 
of Understanding en anglais) 
(voir Encadré 3) est signé entre 
SOCFIN et le Gouvernement 
sierra-léonais, précisant 
notamment la superficie des 

27 MALOA. Grievances of land owners in Malen Chief-
dom. 2 octobre 2011. Lettre envoyée à l’Officier du 
district de Pujehun. Disponible sur:  www.fian.be/
IMG/pdf/maloa_grievances_of_land_owners_octo-
ber_2011.pdf. 

plantations de palmiers à huile 
de SOCFIN (qui pourra couvrir 
12.000 hectares), et la création 
de quelque 2.414 emplois.28 Une 
nouvelle version du contrat de 
bail foncier de 2011 est ensuite 
signée entre le Ministre sierra-
léonais de l’agriculture, des forêts 
et de la sécurité alimentaire et 
SOCFIN en octobre 2012.29 En 
novembre 2013, un deuxième 
contrat de bail foncier étend 

28 Protocole d’Entente (Memorandum of Understanding 
and Agreement). 24 septembre 2012. Disponible sur: 
www.fian.be/IMG/pdf/sac__memorandum_of_un-
derstanding_mou_and_agreement_with_rep._of_sier-
ra_leone_24-09-2012_.pdf.

29 Selon SOCFIN, le contrat de bail foncier de 2011 a 
été modifié en 2012 à la demande du Gouverne-
ment sierra-léonais à la suite d’une modification du 
système de données GPS. SOCFIN. Supra Note 1.
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la concession de SOCFIN sur 
6.269 hectares supplémentaires. 
Un troisième contrat, dont la 
date n’est pas connue, accorde 
une nouvelle extension de la 
concession sur 5.628 hectares 
supplémentaires. Les trois baux 
ont suivi le même processus: à 
chaque fois, un contrat de bail 
foncier principal est conclu entre 
le Ministère (représentant l’État 
de Sierra Leone) et un contrat de 
sous-location est ensuite conclu 
entre le Ministère et SOCFIN.30

En décembre 2017, SOCFIN 
affirmait détenir 18.473 hectares 
de terres en concession en Sierra 
Leone.31 Sur l’ensemble des terres 
détenues par l’entreprise, entre 
12.34932 et 12.557 hectares33 ont 
été convertis en plantations de 
palmiers selon SOCFIN, soit une 
superficie dépassant la limite 
des 12.000 hectares fixée par 
le Gouvernement sierra-léonais 
dans le Protocole d’Entente de 
2012.

30 Toutes les demandes d’accès à ces documents 
émises par FIAN Belgium et MALOA ont été rejetées 
par SOCFIN.

31 SOCFIN. Rapport développement durable Socfin - 
2017. p. 10.

32 Ibid. p. 167.
33 SOCFIN. Sustainability Report 2015. p. 6. Disponible 

sur: www.socfin.com/sites/default/files/2018-12/
RAPPOR~3.PDF.

La concession de 
SOCFIN est plus 

grande que  
la totalité de 
la Région de 

Bruxelles-Capitale.

©
 S

o
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CARTE DU PROJET SAC
18,473 HA

BRUXELLES
16,140 HA
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Les prévisions faites par SOCFIN 
en 2010 sur base du recensement 
national de 2004 estimaient 
qu’environ 28.135 personnes 
vivant dans les Chefferies de 
Malen, Bum, Lugbu et Bagbo 
seraient affectées par le projet.34 
Toutefois, sur les quatre chefferies 
identifiées, seule Malen se 
trouve finalement dans la zone 
de la concession louée. Des 
témoignages recueillis par FIAN 
Belgium suggèrent que cela 
pourrait être dû à un refus de 
la part des Chefs traditionnels 
d’autres chefferies de louer leurs 
terres à SOCFIN ou au fait que 
ces Chefs traditionnels aient 
posé certaines conditions non 
acceptées par SOCFIN.35 Sur 
base des chiffres issus d’un 
nouveau recensement réalisé en 
2015, nous estimons qu’au moins 
deux tiers de la population de 
Malen, soit 32.842 personnes, 
sont directement affectées par le 
projet.36 Cela concerne environ 
52 villages.37

34 Environmental Resources Management (pour le 
compte de SOCFIN). Sierra Leone Agricultural Com-
pany (SAC), Sierra Leone: Environmental and Social Due 
Diligence Assessment. 2015. pp. 10-11. Disponible sur: 
www.fian.be/IMG/pdf/socfin_esdd_sac_erm_re-
port_final_v2.0_31jul15.pdf.

35 Voir FIAN Belgium. Procès-verbal - Interviews 
Fact-finding mission (FFM) 2016, Bo. 1er avril 2016.

36 Dans la formule utilisée dans l’étude d’impact de 
SOCFIN de 2010, il est estimé que 28% de la popu-
lation totale des Chefferies de Malen, Bum, Lugbu et 
Bagbo serait affectée par la concession.

37 SOCFIN. Supra Note 1.

ENCADRÉ. 3.
LE PROTOCOLE D’ENTENTE DE 2012 (PDE)
Le présent protocole d’entente doit être interprété conformément 
à la législation de la République de Sierra Leone et est destiné à 
avoir un caractère contraignant pour les parties (article 7).

 - Le présent protocole d’accord sera renouvelé tous les cinq ans, 
et ce, conformément aux contrats de bail foncier (Préambule I).

 - La SAC entend vendre l’essentiel de sa future production d’huile 
de palme sur le marché sierra-léonais local (Préambule C).

 - L’investisseur élaborera un plan d’action en matière de 
responsabilité sociale (RSE) fondé sur une évaluation 
des besoins des communautés, en collaboration avec 
les représentants des gouvernements locaux, les Chefs 
traditionnels, les représentants des familles propriétaires 
et les communautés elles-mêmes (article 1, Obligations de 
l’investisseur).

 - L’investisseur s’engage à développer un programme pour 
petits producteurs indépendants conformément aux directives 
du Gouvernement de la Sierra Leone (GOSL). L’objectif du 
programme est d’atteindre l’autosuffisance alimentaire et, à 
terme, la souveraineté alimentaire (article 4, Obligations de 
l’investisseur).

 - L’investisseur doit se conformer à la Loi sur l’Agence de 
protection de l’environnement et aux autres réglementations 
environnementales élaborées par le GOSL, dans le respect des 
meilleures pratiques internationales (article 12, Obligations de 
l’investisseur).

 - Le GOSL accepte de conclure un accord relatif aux droits 
sur les ressources en eau avec la SAC, et la SAC sera facturée 
à un taux fixe de 3 leones par mètre cube d’eau. (...) Aucune 
restriction ne s’appliquera quant au volume d’eau prélevé. 
(Annexe 11).

*Texte traduit par les auteurs
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2.3. L’opposition des 
communautés locales

A la suite de la signature du 
PdE, les communautés locales 
de la Chefferie de Malen ont 
continué à exprimer leurs 
préoccupations concernant le 
processus d’acquisition des 
terres et les activités de SOCFIN. 
Elles ont été soutenues dans leurs 
démarches par des organisations 
de la société civile et des ONG 
nationales et internationales, dont 
Green Scenery, Welthungerhilfe, 
l’Oakland Institute et FIAN 
Belgium. Leurs demandes 
comprennent :

 - Une révision de tous les 
accords en lien avec les 
contrats de bail foncier à Malen;

 - L’augmentation des 
compensations et indemnités 
versées aux communautés 
locales;

 - L’inclusion des propriétaires 
fonciers refusant de louer leurs 
terres au programme pour petits 
producteurs indépendants;

 - La mise à disposition de tous 
les accords et documents 
pertinents aux parties prenantes 
locales ;

 - Une transparence accrue dans 
toutes les négociations futures ;

 - La délimitation et la protection 
adéquates des terres destinées 
aux activités agricoles 
communautaires ;

 - La clarté concernant les 
engagements sociaux et 
communautaires de SOCFIN.38

38 MALOA. Grievances of land owners in Malen Chief-
dom. Supra Note 27.

En décembre 2012, les 
communautés ont soumis une 
requête à la Commission des 
droits de l’homme de Sierra 
Leone (CDH).39 Suite à cette 
requête, la Commission des 
droits de l’homme a organisé 
des missions d’enquête dans la 
région et a lancé un processus 
de médiation impliquant tous les 
acteurs concernés. En juin 2013, 
un projet d’accord a été soumis 
aux parties et une réunion de 
suivi a eu lieu en novembre 2013. 
Toutefois, la médiation n’a pas 
pu être conclue en raison de 
l’absence du Chef traditionnel de 
Malen, du Ministre de l’agriculture, 
des forêts et de la sécurité 
alimentaire et du Ministre de la 
justice.40

Dans ce contexte, une 
manifestation fut organisée le 
30 août 2013 dans la ville de 
Pujehun. Dans une lettre adressée 

39 MALOA. Petition to the Human Rights Commission of 
Sierra Leone: «Gross abuse of our fundamental human 
rights by the Paramount Chief and Chiefdom autho-
rities of Malen Chiefdom, Pujehun District, Southern 
Province of the Republic Sierra Leone». 1er Décembre 
2012. Disponible sur: www.fian.be/IMG/pdf/ma-
loa_statement_1st_december_2012-2.pdf.

40 Commission des droits de l’homme de Sierra Leone. 
Annual report 2013. p. 36. Disponible sur:  www.
parliament.gov.sl/Portals/0/2014%20DOCUMENT/
COMMITTEE/HUMAN%20RIGHTS/THE%20STATE%20
OF%20HUMAN%20RIGHTS%202013%20MAIN.pdf.

à la police de Pujehun quelques 
jours auparavant, MALOA exprime 
ses préoccupations persistantes 
comme suit:

“Nous sommes convaincus que la 
marche de protestation pacifique 
contribuera à attirer l’attention du 
Gouvernement et à sensibiliser 
davantage le public aux abus 
des droits de l’homme et à 
l’accaparement des terres dans 
la Chefferie de Malen causés par 
les activités illégales de SOCFIN 
Agricultural Company.” 41

Le 16 octobre 2013, six membres 
du bureau exécutif de MALOA 
sont arrêtés dans différents 
endroits de la Chefferie de 
Malen, vraisemblablement pour 
leurs activités de plaidoyer en 
faveur des populations locales.42 
Ils sont accusés de “destruction 
de plantes cultivées”, de 
“conspiration” et d’“incitation”.  

41 MALOA. Peaceful protest march against human rights 
abuses and land grabbing in Malen Chiefdom. 27 août 
2013. Lettre envoyée à la police de Pujehun.

42 Voir Communication des Rapporteurs spé-
ciaux des Nations unies sur les défenseurs des 
droits de l’homme, la liberté d’expression et 
la liberté de réunion et d’association. AL SLE 
2/2015. 17 décembre 2015. Disponible sur: 
spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/
DownLoadPublicCommunicationFile?gId=21201.

LES SIX MEMBRES EXÉCUTIFS DE 
MALOA ARRÊTÉS ARBITRAIREMENT 
EN 2013 ET CONDAMNÉS EN 2016
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En mars 2014, une mission 
conjointe des Commissions 
parlementaires Foncier et 
Agriculture à Malen est 
coordonnée par Green Scenery. 
Le but de la mission est de 
recueillir des témoignages dans 
l’espoir de faciliter un dialogue 
entre les parties au conflit. 
Cependant, lors de la première 
réunion à Malen, la mission est 
interrompue par des membres 
de la délégation qui déclarent 
que le contrat de bail foncier ne 
leur a pas été transmis.43 Après 
avoir rencontré SOCFIN et le 
Chef traditionnel, la mission est 
abandonnée. Par conséquent, la 
visite parlementaire ne débouche 
sur aucune recommandation 
concrète.

Le 4 février 2016, à l’issue d’une 
longue procédure judiciaire, 
les six membres du bureau 
exécutif de MALOA sont jugés 
coupables et condamnés à payer 
de lourdes amendes sous peine 
de six mois d’emprisonnement.44 
Cette condamnation fait 
partie intégrante d’une série 
d’arrestations arbitraires et de 
harcèlement judiciaire contre les 
membres de MALOA.45

43 Green Scenery. Activity Report on Parliamentarian 
Engagement/ Visit to Sahn Malen Chiefdom, Pujehun 
District. 14-16 mars 2014.

44 Rapporteur spécial sur les incidences sur les 
droits de l’homme de la gestion et de l’élimina-
tion écologiquement rationnelles des produits et 
déchets dangereux. Rapport de mission en Sierra 
Leone. p. 12. Disponible sur: daccess-ods.un.org/
TMP/6078302.86026001.html. 

45 Voir l’Observatoire pour la protection des défen-
seurs des droits de l’Homme. Sierra Leone: Arbitrary 
detention and continued judicial harassment against 
several members of the Malen Land Owners and Users 
Association (MALOA) in three different criminal cases. 
Urgent Appeal. 9 février 2016. Disponible sur: www.
fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/sier-
ra-leone-arbitrary-detention-and-continued-judi-
cial-harassment.

2.4. L’échec du 
dialogue

Suite à ces condamnations, 
MALOA écrit au Ministre des 
affaires politiques et publiques 
afin de solliciter la tenue d’une 
enquête indépendante sur ce 
conflit. Par ailleurs, MALOA et 
Green Scenery prennent contact 
avec le Gouvernement en vue 
de relancer le processus de 
dialogue. Malgré la réaction 
positive du Chef de Cabinet du 
Président de la République et sa 
promesse d’élaborer une feuille 
de route qui ramènerait les parties 
à la table des négociations, 
aucune mesure n'est prise.

Dans une nouvelle lettre adressée 
le 3 janvier 2017 par MALOA au 
Chef de Cabinet de la Présidence 
de la République, l’association 
souligne que, d’après les 
communautés locales, la situation 
à Malen ne s’est toujours pas 
améliorée.

“Monsieur, nous avons perdu 
tous nos moyens de subsistance 
et avons subi de multiples 
préjudices suite à l’investissement 
de SOCFIN. Nous avons été 
criminalisés pour avoir dénoncé 
les abus de droits humains 
qui découlent du contrat de 
bail foncier à Malen. Nous 
continuons à souffrir en silence, 
malgré la propagande publique 
mensongère de l’entreprise 
qui affirme offrir des milliers 
d’emplois, d’améliorer nos 
conditions de vie, …”.46

Par cette lettre, MALOA réitère sa 
demande de longue date qu’une 

46 MALOA. Proposed Stakeholders Meeting in Malen 
Chiefdom. Lettre envoyée au Chef de Cabinet, 
Bureau du Président. 3 janvier 2017.

réunion de médiation entre les 
parties au conflit soit organisée. 
Cette demande est acceptée et 
une réunion a lieu au Bureau du 
Chef de cabinet à Freetown le 11 
avril 2017.   

Suite à cela, le Chef de cabinet 
crée le “Comité de Médiation 
et de Coordination des 
Questions Relatives à Malen”, 
qui se réunit régulièrement 
pour examiner le cas. De plus, 
plusieurs réunions bilatérales 
ont lieu entre le Chef de 
cabinet et les parties prenantes, 
notamment les institutions 
gouvernementales, SOCFIN ainsi 
que des représentants de la 
société civile, comme MALOA et 
Green Scenery.47 Ce processus 
conduit le Comité à identifier les 
questions nécessitant une action, 
à définir les mesures à prendre et 
à dresser les pistes de solutions. 
Toutefois, aucune action de suivi 
n’a été prise.

En mars 2017, lors d’une visite 
en Europe, le porte-parole 
de MALOA, Shiaka Sama, veut 
rencontrer la direction de SOCFIN 
à Bruxelles. SOCFIN refuse 
de le rencontrer, sur base du 
processus en cours initié par le 
Chef de cabinet, excluant ainsi 
toute possibilité de dialogue 
avec Monsieur Sama : “Nous ne 
pouvons envisager de rencontrer 
un criminel reconnu coupable 
pour discuter de questions 
concernant notre société ou son 
casier judiciaire.”48

47 Green Scenery. Appeal to observe an open Commu-
nity Meeting in Malen Chiefdom on 23 and 24 of June 
2017.

48 Échanges avec SOCFIN le 7 mars 2017.
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2.5. Le contexte après les 
élections de 2018 

En mars 2018, les élections 
en Sierra Leone ont amené un 
changement de gouvernement. 
Le candidat du Parti Populaire de 
Sierra Leone (SLPP en anglais), 
Julius Maada Bio, qui a fait la 
promesse de résoudre le conflit 
foncier de Malen pendant sa 
campagne, est élu Président. 
L’élection est également marquée 
par la victoire de Shiaka Sama - 
ancien porte-parole de MALOA - 
en tant que candidat indépendant 
dans la Chefferie de Malen, où 
il obtient 70% des voix pour 
devenir membre du Parlement 
national.49

Ceci peut clairement être 
interprété comme un soutien 
massif des communautés envers 
MALOA, ainsi que comme un désir 
profond de changement. Et cela 
contredit le discours construit par 
SOCFIN, qui affirme à plusieurs 
reprises que la plupart des gens 
des communautés sont satisfaits 
de leurs opérations et que les 
organisations locales comme 
MALOA: “se sont avérées ne 
pas représenter ni légalement 
ni légitimement les populations 
riveraines des plantations et sont 
parfois même au service d’intérêts 
personnels.”.50

En juillet 2018, une grève des 
travailleurs de SOCFIN est 
organisée. Parallèlement, une 
mission d’enquête dans la zone 

49 Pour de plus amples informations, voir FIAN Belgium. 
Vote de protestation contre l’accaparement des terres 
de SOCFIN en Sierra Leone. 28 mars 2018. Disponible 
sur: www.fian.be/Vote-de-protestation-contre-l-
accaparement-des-terres-de-SOCFIN-en-Sierra-
Leone?lang=fr

50 SOCFIN. «Droit de Réponse». Actualités Hebdoma-
daires du Centre de Ressources sur les Entreprises 
et les Droits de l’Homme. 19 février 2016. Disponible 
sur: www.business-humanrights.org/sites/de-
fault/files/documents/2016%2002%2022%20
R%C3%A9ponseSocfin.pdf

est menée sous les auspices du 
Ministre Résident pour la province 
du Sud de la Sierra Leone.

Suite à ces deux événements, 
une réunion est organisée le 14 
juillet 2018 par la Présidence de 
la République pour traiter de 
la “détérioration actuelle de la 
situation en matière de sécurité 
dans la Chefferie de Malen”. Elle 
se tient au Palais présidentiel 
à Freetown en présence du 
Président, du Vice-Président, des 
Ministres concernés, des autorités 
du district de Pujehun, du Chef 
traditionnel, de représentants 
de MALOA et de SOCFIN, dont 
son Directeur général en Sierra 
Leone. A l’issue de la réunion, trois 
thèmes de préoccupation sont 
identifiés par le Président Bio : 

1.  L’insatisfaction à l’égard du 
contrat de bail foncier;

2.  La détérioration des relations 
entre le Chef traditionnel et les 
communautés locales;

3.  Les mauvaises conditions de 
travail des travailleurs dans les 
plantations de SOCFIN.

Une nouvelle réunion a lieu 
en août, à Pujehun. Organisée 
par le Vice-Président, cette 
rencontre réunit SOCFIN et ses 
représentants, le Chef traditionnel 
de la Chefferie de Malen, le 
Ministre des Collectivités Locales 
et le Ministre Résident pour la 
Province du Sud, ainsi que des 
représentants des communautés 
locales et de la société civile. A 
son issue, un appel clair est lancé 
en faveur d’une investigation 
indépendante sur le conflit. 

Le 28 août 2018, Green Scenery, 
FIAN Belgium et l’Oakland 
Institute envoient une lettre au 
Vice-Président pour réitérer 
cet appel. Ces démarches 
restent sans réponse, MALOA 
adresse une nouvelle lettre au 
Président lui-même. Évoquant des 
soupçons de corruption parmi les 
responsables gouvernementaux 
en charge du dossier, la lettre 
informe le Président de la 
suspension par MALOA de 
tous ses contacts avec les 
responsables gouvernementaux 
et demande à le rencontrer 
directement.
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Début novembre, le regain de 
tension entraîne une nouvelle 
grève des travailleurs de 
SOCFIN et des femmes de 
la communauté. En réponse, 
le Gouvernement lance deux 
initiatives successives de pré-
dialogue dans la Chefferie : l’une 
sous les auspices du Ministre 
Résident pour la Province Sud 
et l’autre sous les auspices du 
Vice-Président. Les communautés 
affectées continuent à exiger 
une investigation indépendante, 
qu’elles considèrent comme une 
condition indispensable à la 
mise en place d’un mécanisme 
impartial et efficace de résolution 
du conflit, capable de revoir 
les termes des contrats de bail 
foncier ainsi que les conditions 
de vie et de travail au sein de la 
Chefferie, et de faire participer 
librement et de manière 
éclairée les représentants des 
communautés.

2.6. L’intensification 
du conflit au cours 
de l’année 2019

Le conflit de Malen s’est 
récemment intensifié, atteignant 
de nouveaux pics à la suite 
d’incidents violents survenus 
entre le 16 et le 25 janvier 2019, 
faisant deux morts et provoquant 
d’autres agressions et arrestations 
arbitraires de membres de 
MALOA. Ces événements sont 
dénoncés par la société civile 
nationale et internationale.51 Une 
mission est organisée par 15 
organisations de défense des 
droits humains pour aller enquêter 
plus en détail sur la situation à 
Malen pendants trois jours.52 

Ces événements tragiques se 
sont produits après un nouvel 
arrêt de travail des travailleurs 
de SOCFIN qui a débuté le 
16 janvier ainsi qu’un nouvel 
épisode conflictuel entre le 
Chef traditionnel et le député 
nouvellement élu Shiaka Sama. 
En tant que député élu, Shiaka 
Sama bénéficie d’une allocation 
pour l’installation de ses bureaux 
dans sa circonscription. De ce 
fait il a acquis un terrain auprès 
d’un propriétaire foncier à Sahn 
Malen, mais le Chef traditionnel 
Kebbie lui refuse l’autorisation de 
s’y établir.

51 SiLNoRF, Green Scenery et al. «In Sierra Leone, Land 
rights defenders under attack». Communiqué de 
presse. 23 janvier 2019. Freetown. Disponible sur: 
www.fian.be/IMG/pdf/malen_incident_press_re-
lease.pdf

52 Voir Sierra Leone Human Rights Organization 
Coalition. Report of the fact finding mission on the 
Human Rights situation in Malen Chiefdom after the 
violent incidents in Janvier 2019. Compilé par Human 
Rights Defenders in Sierra Leone. 29 janvier 2019. 
Disponible sur: www.fian.be/IMG/pdf/report_on_
malen_incident_final_version.pdf 

Le dimanche 20 janvier, le Ministre 
Résident pour la Province Sud se 
rend à Sahn Malen pour examiner 
la question. Il se rend ensuite 
à la radio communautaire pour 
s’adresser au public. D’après des 
témoignages il aurait exhorté les 
travailleurs de SOCFIN à retourner 
au travail et aurait ordonné à une 
société secrète (connue sous le 
nom de Poro society) de mettre 
fin à ses rites initiatiques, car ses 
membres sont accusés de voler 
des fruits de palme. Le lendemain, 
les villageois organisent une 
grande manifestation, qui va mal 
tourner. L’armée et la police sont 
appelés à protéger les biens de 
SOCFIN au lieu-dit Jao Junction. 
Deux hommes sont abattus et un 
policier blessé. Au moment de 
finaliser ce rapport, des versions 
contradictoires persistent entre 
les membres de la communauté – 
qui accusent la police et l’armée 
d’avoir abattus les deux victimes 
– et la police, qui affirme que les 
meurtres ont été commis par des 
membres de la société secrète en 
possession de fusils traditionnels. 

Peu après cet incident, des raids 
policiers et militaires sont menés 
dans la nuit du 21 janvier et dans 
les jours qui suivent. Il semblerait 
que la police et l’armée ont fait 
un usage excessif de la violence. 
Des civils ont été battus, des 
maisons vandalisées et des biens 
pillés.53 Suite à ces exactions, 

53 Ibid.

27 JANVIER 2019
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beaucoup de villageois fuient 
leurs maisons par crainte d’autres 
représailles.

La police a arrêté 15 personnes 
(pour la plupart des membres de 
MALOA), dont le député Shiaka 
Sama. Selon les informations 
obtenues par M. Sama, il serait 
accusé d’incitation, du meurtre 
des deux personnes, d’entrave 
aux activités de SOCFIN, d’avoir 
permis à la société secrète 
d’opérer et d’avoir accaparé un 
terrain à Sahn.54 Ces accusations 
auraient été formulées par le Chef 
traditionnel Kebbie.55  

54 Échanges avec Shiaka Sama. 22 janvier 2019.
55 Sierra Leone Human Rights Organization Coalition. 

Supra Note 52.

Au cours de la nuit du 23 janvier, 
trois autres membres de MALOA 
sont arrêtés par des policiers 
et des militaires, accompagnés 
de présumés partisans du Chef 
traditionnel Kebbie. Ils ont ensuite 
été emmenés au poste de police 
de Malen, où ils ont été battus, 
puis mis en cellule.

Il a été rapporté qu’au cours de 
ces événements, SOCFIN a tenu 
des réunions avec les forces 
de sécurité et les autorités de 
la Chefferie pour discuter de la 
gestion de la crise, et que des 
véhicules de SOCFIN ont été mis 
à la disposition de la police et 
des militaires.   

 

Les organisations de défense des 
droits humains en Sierra Leone 
réitèrent les demandes de MALOA 
et appellent le Gouvernement de 
la Sierra Leone à : 

1.  Ouvrir une enquête sur les 
agissements des forces de 
sécurité, de SOCFIN et des 
autres acteurs impliqués dans 
les incidents de janvier 2019 
dans la Chefferie de Malen ; 

2.  Mettre immédiatement fin à 
toute forme de criminalisation 
des activistes des droits 
fonciers et des membres de 
MALOA, et; 

3.  Faciliter un règlement pacifique 
durable du conflit foncier de 
Malen.56

56 Ibid. 

Les communautés affectées continuent 
à exiger une investigation indépendante, 

comme condition indispensable à la mise 
en place d'un mécanisme impartial et 

efficace de résolution du conflit.
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3.1. Obligations en 
matière de droits 
humains

En vertu du droit national, régional 
et international relatif aux droits 
humains, le Gouvernement 
sierra-léonais a pour obligations 
spécifiques de respecter, 
protéger et garantir les droits 
fondamentaux de ses citoyens. 
Ces obligations découlent de 
plusieurs sources primaires :

 - La Constitution de 1991 de la 
Sierra Leone, en particulier son 
chapitre III ;

 - La législation nationale ;
 - La Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples 
(CADHP) ;

 - La Charte africaine des droits et 
du bien-être de l’enfant ;

 - Les protocoles de la CADHP 
auxquels la Sierra Leone 
est partie, en particulier le 
“Protocole de Maputo” ;

 - Le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et 
culturels (PIDESC) ;

 - Le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques 
(PIDCP) ;

 - La Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) ;

 - La Convention relative aux droits 
de l’enfant (CDE) ;

 - Les Protocoles facultatifs des 
Conventions de l’ONU auxquels 
la Sierra Leone est partie. 

De plus, le Gouvernement a des 
obligations en matière de droits 
humains découlant d’instruments 
dits “non contraignants” (“soft-
law”), comme les résolutions 
émanant de la Commission 
Africaine, les déclarations du 
Conseil des droits de l’Homme 
des Nations Unies et les directives 
volontaires adoptées par le 
Gouvernement, notamment celles 
sur la gouvernance responsable 
des régimes fonciers applicables 
aux terres, aux pêches et aux 
forêts dans le contexte de la 
sécurité alimentaire nationale 
(Directives sur la gouvernance 
foncière). 

Plusieurs de ces obligations 
ont une incidence dans le cas 
du conflit de Malen. En effet, le 
Gouvernement sierra-léonais est 
partie prenante au conflit, non 
seulement en tant que protecteur 
des droits constitutionnels de son 
peuple, mais également en tant 
que locataire initial des terres qui 
sont au cœur du conflit.
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3.1.1. LE DROIT À 
L’ALIMENTATION 
ET L’ACCÈS À LA 
TERRE ET AUX 
RESSOURCES 
NATURELLES
 
“Quand tu arraches une terre, tu 
arraches une vie !”57 

“Vendre nos plantations et nos 
fermes, c’est nous vendre nous-
mêmes. Mais nous n’avions pas le 
choix, on nous a poussé à céder 
nos terres ancestrales.”58

 
 
 
 
 
 
La Chefferie de Malen s’étend 
sur environ 27.000 hectares 
de terres. Avant la signature 
du premier contrat de bail 
foncier entre SOCFIN et le 
Gouvernement sierra-léonais, 
cette terre constituait la 
principale source de nourriture 
pour les communautés de la 
Chefferie. Sur les terres agricoles, 
une large variété d’aliments 
nutritifs étaient traditionnellement 
cultivés, comme du riz et d’autres 
céréales, des légumineuses, 
des tubercules, des graines 
oléagineuses, des légumes et 
des fruits. Les zones de brousse, 
qui se développaient sur les 
terres agricoles laissées en 
jachère, constituaient une source 
importante pour la récolte du bois 

57 FIAN Belgium, Procès-verbal - Interviews FFM FFM 
2018, Bannaleh Town. 22 mars 2018.

58 FIAN Belgium, Procès-verbal - Interviews FFM FFM 
2018, Ngandorhun Town. 22 mars 2018.

de chauffage, mais aussi pour la 
chasse de petits animaux et la 
récolte de plantes sauvages, de 
miel et d’herbes. Parallèlement, les 
petites plantations permettaient 
la production commerciale de 
noix de cola, de palmiers à huile, 
de café et de cacao, qui étaient 
récoltées et ensuite vendues sur 
les marchés locaux, générant des 
revenus pour les ménages.

A présent, 18.473 hectares 
(70%) des terres de la Chefferie 
de Malen ont été cédés en 
concession à SOCFIN.59 De ces 
18.473 hectares, entre 12.349 
hectares60 et 12.557 hectares61 
ont été convertis en plantations 
de palmiers à huile. Ces terres 

59 Environmental Resources Management (pour le 
compte de SOCFIN). Supra Note 34. p. 3.

60 SOCFIN. Rapport développement durable Socfin - 
2017. p. 167.

61 SOCFIN. Rapport développement durable Socfin - 
2015. p. 6. 

ne sont désormais accessibles 
qu’aux travailleurs de SOCFIN. En 
outre, 1.100 ha sont utilisés pour 
les routes et les infrastructures. 
Par conséquence, il ne reste 
que 5.024 hectares de terres 
pour les communautés locales 
dans la concession; cette zone 
restreinte comprend des marais 
et marécages, des villages, des 
jardins, des cimetières et des 
forêts préservées. En pratique, 
les communautés sont donc 
entourées d’un désert vert. 

Le transfert rapide du contrôle 
des terres de la population locale 
à SOCFIN a eu des répercussions 
considérables sur l’accès des 
communautés locales à la terre 
et aux ressources naturelles, 
avec de graves conséquences 
sur la réalisation de leur droit à 
l’alimentation.
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Depuis ce basculement, de 
nombreux indicateurs pointent 
une situation préoccupante en 
termes de quantité et de qualité 
de la nourriture consommée 
par les ménages à Malen, ainsi 
que dans le district de Pujehun 
de manière plus large. En 2011, 
le district de Pujehun affichait 
le pourcentage d’insécurité 
alimentaire le plus élevé en 
Sierra Leone, avec 79,9% de 
ses ménages connaissant une 
insécurité alimentaire allant de 
modérée à grave.62 Bien que ce 
chiffre semble avoir légèrement 
diminué en 2015, le nombre de 
ménages touchés par une grave 
insécurité alimentaire a augmenté 
de 6,8% à 18,8%, faisant du district 
de Pujehun le plus touché du 

62 Programme Alimentaire Mondial. State of Food Secu-
rity and Nutrition in Sierra Leone 2011, p. 9. Disponible 
sur https://documents.wfp.org/stellent/groups/
public/documents/ena/wfp250158.pdf

pays par cette forme d’insécurité 
alimentaire grave.63 Au cours de 
l’année suivant immédiatement 
l’entrée de SOCFIN à Malen, le 
nombre de repas consommés 
dans la Chefferie est passé de 
2-3 repas par jour à 1-2 repas 
par jour, et ce, même pendant la 
période de récolte. De plus, la 
qualité des aliments consommés 
semble avoir diminué également.64 
Parallèlement, l’accès aux 
protéines, en particulier à la 
viande, a été réduit.65 L’accès au 
poisson, deuxième source plus 
importante de protéines, a été lui-
aussi considérablement réduit.66 

63 Programme Alimentaire Mondial. State of Food Secu-
rity in Sierra Leone 2015. p. 45.

64 Baxter. Supra Note 19. p. 51.
65 Melsbach et Rahall. Supra Note 21. p. 24.
66 Kabba, V.S. Impact Study of Socfin Agricultural 

Company and SunBird/Addax Bioenergy, Recherche 
commanditée par Action For Large-Scale Land 
Acquisition Transparency (ALLAT). A paraître. p. 93 de 
la version préliminaire: La pêche, source de poisson 
pour la consommation des ménages dans les com-
munautés affectées, est passée de 42% il y a 6 ans à 
14% aujourd’hui.

Les stocks alimentaires autrefois 
constitués avant l’accord foncier, 
ont été rapidement épuisés, y 
compris ceux de manioc séché 
et d’arachides.67 En 2017, une 
étude de terrain révèle que les 
ménages des communautés 
affectées par les activités de 
SOCFIN dépensent quatre fois 
plus pour leur alimentation que 
les ménages non affectés. De 
plus, les dépenses alimentaires 
des ménages affectés dépassent 
maintenant leurs revenus, ce 
qui les contraints à opter pour 
des stratégies d’adaptation, 
notamment en sautant des repas 
et en accumulant des dettes. 68

67 Melsbach et Rahall. Supra Note 21. p. 24.
68 Voir Kabba, V.S. Supra Note 66. pp. 84-86.

REVENUS ET 
DÉPENSES MOYENS 
DES MÉNAGES DES 
COMMUNAUTÉS 
AFFECTÉES ET NON 
AFFECTÉES (2017)

Source: Kabba, V.S. “Impact Study 
of Socfin Agricultural Company and 
SunBird/Addax Bioenergy”69

69 Voir Kabba, V.S. Supra Note 66.

 ZONES NON 
AFFECTÉES

ZONES 
AFFECTÉES

Revenu 295.170 393.570

Revenus provenant de la vente de produits 
alimentaires

135.094 57.714

Revenus provenant de la vente de produits 
non-alimentaires

160.076 335.856

Dépenses 182.678 775.680

Dépenses pour des biens alimentaires 123.314 575.111

Dépenses pour des biens non-alimentaires 59.364 200.569

Balance 112.492 -382.110

LA MAJORITÉ DES ZONES TAMPONS NE CONVIENNENT PAS À LA 
PRODUCTION AGRICOLE PARCE QU’ELLES ONT DÉJÀ D’AUTRES 

FONCTIONS SOCIALES OU PARCE QU’ELLES NE SONT PAS ADAPTÉES.
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La cause principale de ce déclin 
en matière de sécurité alimentaire 
et d’autosuffisance peut être 
attribuée à la sévère réduction 
des terres arables disponibles 
pour les communautés suite 
à l’investissement de SOCFIN. 
Les contrats de bail foncier 
ont entraîné une saisie massive 
sur les terres agricoles des 
ménages70, ce qui a provoqué 
le raccourcissement et, dans de 
nombreux cas, l’élimination des 
périodes de jachère pour les 
terres restantes, qui constituaient 
auparavant des zones de 

70 Ibid. Tableau 5. pp. 79-80.

brousse.71 Par conséquent, 
l’accès aux ressources qui 
étaient collectées dans ces 
zones de brousses a chuté de 
façon drastique.72 Les sols n’ont 
désormais plus l’occasion de se 
régénérer grâce aux périodes 
de jachère, ce qui entraîne une 
baisse directe de la qualité des 
sols, ainsi qu’une production 
agricole de plus en plus pauvre 
pour les communautés. En se 
tournant vers les marchés locaux 
et régionaux pour combler l’écart 
croissant entre leurs besoins 
alimentaires et l’accès à la 

71 Ibid. pp. 114-115.
72 Ibid. pp. 94-95.

nourriture, les ménages ont vu leur 
pouvoir d’achat diminuer petit à 
petit. Ce phénomène s’explique 
par la baisse des revenus en 
l’absence de cultures destinées 
à la vente ainsi que par des prix 
alimentaires élevés73, stimulés 
à la fois par l’augmentation de 
la demande et par l’afflux de 
nouveaux travailleurs attirés dans 
la région dans l’espoir d’un emploi 
dans les plantations de SOCFIN.74

“L’agriculture est notre seule 
façon de vivre ! Avant nous 
pouvions cultiver du riz, du 
manioc, des haricots, des 
légumes, des cocotiers, des 
feuilles comestibles, des 
arachides, des noix de coca, ... 
Maintenant, nous ne pouvons 
cultiver que du riz sur les terres 
inondables restantes et les marais, 
mais cela ne suffit pas pour 
nourrir nos familles toute l’année. 
Comment expliquer à mes enfants 
qu’avant nous pouvions manger 
3 repas par jour et maintenant 
seulement 1 repas par jour ?”75 

Cette succession d’impacts 
s’est produite en dépit des 
mesures d’atténuation visant à 
protéger la sécurité alimentaire 
des populations locales telles 
qu’identifiées dans l’étude 
d’impact initiale, ainsi que dans le 
Protocole d’Entente conclu entre 
SOCFIN et le Gouvernement. 
Ces mesures d’atténuation 
importantes comprennent le 
maintien de “zones tampons” 
(appelées aussi “ceintures vertes”) 
entre la plantation et les terres 
communautaires, la préservation 
des marais pour la production 
agricole, le développement de 
bassins de poissons, un projet de 
culture de riz et un programme 
pour petits producteurs 
indépendants.76

73 Melsbach et Rahall. Supra Note 21. Tableau 4.1. p. 25.
74 Ibid. pp. 20-25.
75 Voir FIAN Belgium. Procès-verbal - Interviews FFM 

2012, Kortunahun Town. 21 octobre 2012.
76 Voir Protocole d’Entente (Memorandum of Understan-

ding and Agreement). Investor’s Obligations No 4. p. 
7. Supra Note 28.

LA MAJORITÉ DES ZONES TAMPONS SONT 
INFÉRIEURES À 500 MÈTRES, ET SONT PARFOIS 
INEXISTANTES, COMME ICI À SAHN MALEN.
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A ce jour, malgré l’engagement 
pris par l’entreprise de 
dédier 2.608.000 dollars à 
un programme soutenant les 
petits exploitants agricoles 
indépendants entre 2011-2017, 
aucun programme de ce type n’a 
été mis en œuvre77 (voir Encadré 
5). Interrogée sur les raisons de 
cette situation, SOCFIN a refusé 
de répondre.78

Des études universitaires et 
les communautés elles-mêmes 
rapportent que les zones 
tampons prévues ont rarement 
été aménagées ou respectées et 
que, lorsqu’elles existent, elles se 
sont avérées insuffisantes pour 
répondre aux besoins alimentaires 
des communautés.79 Les 
différentes missions d’enquête de 
FIAN Belgium dans la concession 
confirment ces constats. Par 
ailleurs, alors que les études et les 
témoignages des communautés 
font invariablement référence à 
une promesse initiale de maintenir 
des zones tampons minimales de 
500 mètres autour des villages, 
les zones tampons observées 
se révèlent parfois inférieures 
à 100 mètres dans certaines 
zones. En outre, bien souvent ces 
terres étaient traditionnellement 
utilisées à d’autres fins par les 
communautés, ce qui ne leur 
permet pas de répondre aux 
objectifs qui leurs sont assignés. 
En effet, les zones préservées 
par SOCFIN en tant que zones 
tampons étaient souvent déjà 
utilisées comme cimetières80 
ou jachères avant l’arrivée de 
l’entreprise dans la Chefferie, ou 
encore occupées par des forêts 

77 Star Consult (pour le compte de SOCFIN). Environ-
mental Social and Health Impact Assessment for the 
Establishment of Oil Palm and Rubber Estates in the 
Malen Region, Southern Sierra Leone. 2011. p. 175. 
Tableau 26: «Community Development Schedule 
and Budget between the years 2011 and 2025». 
Disponible sur: www.fian.be/IMG/pdf/revised_es-
hia_report_for_sac_sl_.doc_16th_april_2011.pdf 

78 SOCFIN. Supra Note 1. Voir Encadré 5 pour plus de 
détails.

79 Voir Yengoh, G.T et Armah, F.A. Land access 
constraints for communities affected by large-scale 
land acquisition in Southern Sierra Leone. GeoJournal 
81(1). 2014. pp. 103-122.

80 Voir FIAN Belgium. Procès-verbal - Interviews FFM 
2018, Gandorhun Town. 22 mars 2018.

considérées comme sacrées par 
les communautés81.

Les marais ont effectivement 
été laissés à la disposition des 
communautés. Cependant, très 
peu d’entre eux sont réellement 
utilisés pour la production 
agricole, du au fait que, selon 
la population locale, ces zones 
marécageuses seraient polluées 
par les plantations de SOCFIN.

Dans le cadre de son programme 
RSE, SOCFIN a soutenu la 
construction d’étangs destinés 
à la pisciculture ainsi que le 
développement d’un projet de 
riziculture dans la Chefferie. 
Selon SOCFIN, environ 600 acres 
(242 hectares) de terres ont été 
défrichés à des fins de culture 
mécanique, et ce sur huit sites de 
la zone de concession. Quelques 
1 194 familles bénéficieraient 
de ce programme. Cependant, 
certains aspects par rapport 
à ce projet restent flous : qui 
peut accéder à ces terres et les 
cultiver ? Qui peut bénéficier 
du programme et à quelles 
conditions ? Lorsque FIAN 
Belgium a soulevé ces questions, 
SOCFIN n’a pas répondu.82

 
DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE 
L’HOMME

En ce qui concerne l’accès à la terre et aux 
ressources naturelles et la réalisation du 
droit à une alimentation adéquate, plusieurs 
obligations précises, découlant du droit 
international de protection des droits de 
l’Homme, reviennent au Gouvernement sierra-
léonais. 

L’article 11 du PIDESC reconnaît le droit à une 
alimentation adéquate. Ce droit est défini 
par le Comité des droits économiques, 

81 Voir FIAN Belgium. Procès-verbal - Interviews FFM 
2018, Bannaleh Town. 23 mars 2018.

82 Voir FIAN Belgium. Liste de questions et de do-
cuments. Lettre à SOCFIN. 20 mars 2018; SOCFIN. 
Supra Note 1. Ce n’est qu’en janvier 2019 que 
SOCFIN, dans sa réponse à ce rapport, a répondu à 
la question en déclarant que : «La société a mis en 
place un programme de riziculture, en fournissant 
des semences de riz et du matériel de culture. 
Dans l’ensemble, un petit pourcentage des terres 
potentiellement cultivables disponibles pour les 
communautés sont utilisées par ces dernières. (...) 
La Société formalisera ce projet commencé en 2012 
en dessinant une Procédure opératoire normalisée 
(SOP) qui déterminera comment la terre est allouée, 
qui sont les personnes qui peuvent en bénéficier, la 
taille des parcelles,...»

sociaux et culturels (CESCR) de l’ONU 
dans son Observation Générale No.12 
comme le droit d’avoir “physiquement et 
économiquement accès à tout moment à 
une nourriture suffisante ou aux moyens de 
se la procurer. En tant que signataire du 
PIDESC, le Gouvernement sierra-léonais a 
l’obligation immédiate de respecter l’accès 
existant à une alimentation adéquate et 
de s’abstenir de prendre toute mesure qui 
pourrait entraver cet accès et entraîner une 
détérioration du respect de ce droit. Il est 
également tenu de protéger la réalisation de 
ce droit par les personnes sous son autorité 
contre l’ingérence d’acteurs privés.83 En 
outre, il lui incombe, dans la mesure de ses 
capacités, de prendre des mesures pour 
réaliser pleinement ce droit.

Le droit à l’alimentation, bien qu’il ne soit 
pas explicitement énuméré dans la CADHP, 
a été considéré comme relevant de sa 
compétence car indispensable à la réalisation 
des droits consacrés par les articles 4, 16 
et 22 de la Charte. Cette interprétation est 
établie dans l’affaire “SERAC & CESR vs. 
Nigeria”84 et réaffirmée par les “Principes 
et Lignes directrices de Nairobi” sur la 
mise en œuvre des droits économiques, 
sociaux et culturels en Afrique.85 Les 
obligations fondamentales minimales des 
Etats signataires de la Charte comprennent 
l’obligation de s’abstenir de détruire et/ou 
de contaminer les sources alimentaires et les 
protéger.86

La protection contre l’acquisition forcée de 
propriétés est prévue par l’article 21 de la 
Constitution de la Sierra Leone. L’interdiction 
générale prévue dans cet article est soumise 
à des exceptions spécifiques d’intérêt public. 
Dans le cas où l’une de ces exceptions se 
présenterait, la loi prévoit le paiement sans 
délai d’une compensation adéquate aux 
parties concernées ainsi que l’accès des 
parties concernées aux tribunaux, ou à un 
autre organe indépendant et impartial, afin 
de déterminer la légalité de l’acquisition, le 
montant de la compensation requise, et ce, 
afin d’obtenir rapidement une compensation.

L’accès à la terre et aux ressources naturelles 
est également reconnu et protégé par la 
CADHP, en particulier par les articles 14 et 
21. Selon les Principes et Lignes directrices 
de Nairobi, cette prérogative impose aux 
États signataires l’obligation de prévenir 
l’exploitation inéquitable des ressources 
naturelles par les acteurs étatiques et non-
étatiques nationaux et internationaux.87

83 Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
de l’ONU (Comité DESC). Observation générale n°12 : 
Le droit à une alimentation adéquate (art. 11 du Pacte). 
12 mai 1999. para 27. Disponible sur: www.refworld.
org/docid/4538838c11.html 

84 CADHP. «SERAC & CESR v Nigeria». Disponible sur:  
www.achpr.org/communications/decision/155.96/ 

85 Voir ‘Principes et Lignes directrices de Nairobi’. p. 
48. Disponible sur: www.achpr.org/files/instruments/
economic-social-cultural/achpr_instr_guide_draft_
esc_rights_eng.pdf 

86 Ibid. para 86B. p. 48.
87 Ibid. para 55G. p. 20.
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3.1.2. LE 
DROIT À UN 
ENVIRONNEMENT 
SAIN
Les préoccupations 
environnementales sont 
directement liées à l’accès à la 
terre, aux ressources naturelles et 
à l’alimentation. Un environnement 
sain est essentiel à la jouissance 
des droits humains. Dans le 
cadre du contrat de bail foncier 
de Malen, une due diligence 
(diligence raisonnable) en matière 
d’environnement a été imposée 
à SOCFIN par la SLIEPA.88 Raison 
pour laquelle l’entreprise a 
procédé en 2011 à une étude 
d’impact environnemental, 
social et sur la santé (ESHIA). Au 
cours de cette évaluation, des 
préoccupations concernant la 
déforestation, la dégradation des 
sols, la pollution sous diverses 
formes ainsi que les répercussions 
des opérations projetées par 
SOCFIN sur la flore, la faune et la 
vie sauvage de la Chefferie ont 
été identifiées. 

Un programme de suivi 
environnemental destiné à 
atténuer ces impacts a alors été 
formulé par SOCFIN. Cela lui a 
permis d’obtenir une licence 
Etude d’Impact Environnemental 
(EIE - Environmental Impact 
Assessment en anglais) de 
l’Agence de Protection de 
l’Environnement de Sierra 
Leone (APE - Environmental 
Protection Agency of Sierra 
Leone en anglais). Malgré tout, 
le déploiement des activités de 
SOCFIN dans la Chefferie s’est 
accompagné de dommages 
environnementaux et de 
changements négatifs dans la 

88 Voir Star Consult (pour le compte de SOCFIN). Supra 
Note 77. p. 25.

biodiversité et la faune sauvage 
de Malen, avec de graves 
conséquences pour les droits 
des communautés locales.

Dans une évaluation réalisée 
en 2015 sur les pratiques de 
gestion environnementale 
et sociale de SOCFIN, 
commanditée par l’entreprise, 
les communautés locales ont 
exprimé leurs inquiétudes quant 
à l’appauvrissement de la faune 
sauvage à Malen. En particulier, ils 
ont signalé la rareté de certaines 
espèces de mammifères, qui 
constituaient auparavant une 
source importante de protéines 
pour les communautés.89 En 
l’absence de données de base 
de référence, les témoignages 
des communautés affectées 
sont d’autant plus importants 
et ne peuvent pas être ignorés. 
La raréfaction croissante des 
plantes utilisées à des fins 
médicinales a également été 
signalée comme un problème 
dans l’évaluation de 2015. Les 
entrevues menées en 2018 ont 
confirmé ces préoccupations. 
Les plantes mentionnées par les 
communautés affectées comme 
étant autrefois accessibles 
et aujourd’hui impossibles ou 
difficiles à trouver comprenaient 
celles utilisées contre la diarrhée, 
la dysenterie, l’inflammation et la 
fièvre.90 Lors de ces interviews, 
des matériaux utilisés pour la 
construction des habitations, 
tels que les poteaux, le bois de 
construction (Anisophyllea spp) 
et une graminée spéciale utilisée 
pour les toitures (‘vonii’), ont 
également été décrits comme 
peu abondants.

Les communautés affirment 
que l’utilisation de produits 

89 Voir Environmental Resources Management (pour le 
compte de SOCFIN). Supra Note 34. p. 25.

90 Les plantes les plus fréquemment rapportées 
comme n’étant plus présentes sont : Solanum 
pubescens, Spondias mombin, Phyllanthus discoi-
deus, Morinda geminata DC, Scottellia coriacea et 
Antrocaryon micraster. Voir Kabba, V.S. Supra Note 
66. pp. 99-110.

chimiques et d’engrais par 
SOCFIN a rendu impropres à la 
culture certains marais des zones 
de plantation, dont les femmes 
étaient initialement propriétaires 
et exploitantes.91 Alors que peu 
de membres des communautés 
de Malen déclarent avoir perdu 
l’accès aux marais au profit de 
SOCFIN à cause l’accord foncier92, 
des témoignages de femmes 
de la communauté pointent le 
problème de l’inadaptation des 
marais aux cultures suite à une 
contamination par des engrais 
et produits chimiques utilisés 
par l’entreprise93, qui abîment 
les cultures94. Des plaintes 
concernant la pollution de la 
rivière Malen ont également été 
formulées (voir Encadré 4). Ces 
allégations ont été démenties 
par la compagnie. Une enquête 
indépendante assortie d’une 
analyse chimique serait nécessaire 
pour vérifier les niveaux de 
pollution des eaux dans la 
Chefferie et évaluer si l’utilisation 
de substances chimiques par 
SOCFIN est conforme à la 
législation nationale et aux normes 
internationales.

Toutefois, les institutions 
nationales, et en particulier 
l’APE, n’ont pas la capacité 
de mener de telles enquêtes. 
Cette constatation a été mise 
en évidence lors d’une mission 
du Rapporteur spécial de l’ONU 
sur les substances et déchets 
dangereux en Sierra Leone en 
août 2017. En ce qui concerne la 
plantation de SOCFIN, le rapport 
conclut que :

91 Voir Kabba, V.S. Supra Note 66. pp. 25 et 39.
92 Voir Kabba, V.S. Supra Note 66. Tableau 41. p. 132.
93 Voir FIAN Belgium. Procès-verbal - Interviews FFM 

2018, MN06, Ngandorhun Key informants. 22 mars 
2018.

94 Voir note sur le village de Jumbu dans Yengoh et 
Armah. Supra Note 79. p. 113.
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“(...) des données plus 
rigoureuses que celles qui sont 
actuellement exigées lors des 
procédures d’approbation et de 
surveillance sont nécessaires pour 
établir de façon appropriée la 
situation en matière de sécurité 
des travailleurs, des communautés 
et de l’environnement. Par 
exemple, bien que les entreprises 
commerciales sont tenues de 
déclarer dans leurs rapports 
trimestriels à l’APE les pesticides 
qu’elles utilisent, l’APE a fait 
part au Rapporteur spécial 
des difficultés rencontrées 
pour effectuer des analyses ou 
tester ces pesticides. L’une des 
licences EIE examinées par le 
Rapporteur spécial concernant 
l’exploitation à grande échelle 
d’huile de palme par Socfin ne 
contenait pas une liste précise 
des pesticides et autres produits 
agrochimiques dont l’utilisation 
était prévue, ni de liste exhaustive 
sur plusieurs autres aspects 
essentiels potentiellement 
dangereux pour la santé publique 
et l’environnement, dont les 
stratégies assurant la sécurité 
dans les activités de manutention, 

transport, application, stockage 
et disposition des pesticides. 

Ce manque de détails entrave 
fondamentalement la capacité 
de l’APE à s’acquitter de ses 
obligations en vertu du droit 
international des droits de 
l’homme et ne permet pas de 
garantir le respect des droits des 
travailleurs et des communautés 
locales à l’information, à la 
participation et à l’accès à des 
voies de recours effectives. 
Malgré ces lacunes, SOCFIN a 
reçu une licence d’EIE [Etude 
d’Impact sur l’Environnement]95

Des inquiétudes quant à l’impact 
environnemental à long terme 
des plantations à grande 
échelle d’huile de palme ont été 
soulevées par de nombreuses 
études menées tant par des 
universitaires96 que par la société 

95 Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits 
de l’homme de la gestion et de l’élimination éco-
logiquement rationnelles des produits et déchets 
dangereux. Supra Note 44. pp. 10-11. (Extrait traduit 
par les auteurs)

96 Voir Turner, E.C, Snaddon, J.L, Ewers, R.M, Fayle, 
T.M, Foster, W.A. The Impact of Oil Palm Expansion on 
Environmental Change: Putting Conservation Research 
in Context dans Environmental Impact of Biofuels. Dos 
Santos Bernardes (Ed.). InTech. 2011. Disponible sur: 
eprints.soton.ac.uk/359401/1/19109.pdf.  

civile97 ou financées par l’État98. 
Les domaines de préoccupation 
primordiaux mis en évidence 
dans ces études comprennent 
la déforestation, les menaces 
concomitantes à la biodiversité 
et le changement climatique.99 
Bien que la majeure partie de ces 
études se soient concentrées 
sur la Malaisie et l’Indonésie, 
où l’on retrouve la plus grande 
concentration mondiale de 
production d’huile de palme, 
les mises en garde concernant 
l’impact environnemental global 
des monocultures de palme sont 
également pertinentes en Sierra 
Leone et autres pays d’Afrique 
occidentale.

97 Voir Miejaard, E, Garcia-Ulloa, J, Shell, D, Wich, S.A, 
Carlson, K.M, Juffe-Bignoli, D, Brooks, T.M. Oil Palm 
and Biodiversity: a situation analysis by the IUCN Oil 
Palm Task Force. IUCH. Gland, Suisse. 2018. Dispo-
nible sur: portals.iucn.org/library/node/47753.  

98 Voir Commission européenne. Study on the Envi-
ronmental Impact of Palm Oil Production on Existing 
Sustainability Standards. 2017. Disponible sur:  
ec.europa.eu/environment/forests/pdf/palm_oil_
study_kh0218208enn_new.pdf.

99 Voir Vijay, V, Pimm, S.L, Jenkins, C.N, Smith, S.J. The 
Impacts of Oil Palm on Recent Deforestation and 
Biodiversity Loss. PLoS ONE 11(7). 2017. pp. 1-19. 
Disponible sur: journals.plos.org/plosone/ar-
ticle?id=10.1371/journal.pone.0159668.

LA PÉPINIÈRE DE PALMIERS : 
SEMIS ET JEUNES ARBRES.
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DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE 
L’HOMME

La réalisation des droits humains et la 
protection de l’environnement sont 
étroitement liées. Les États ayant l’obligation 
de protéger la réalisation des droits humains 
contre toute interférence et d’œuvrer à leur 
plein exercice, ont l’obligation de prévenir les 
abus de droits humains résultant d’atteintes à 
l’environnement.100

Ces obligations découlent de multiples 
instruments internationaux et régionaux relatifs 
aux droits humains, notamment ceux auxquels 
la Sierra Leone est un État partie. En vertu de 
l’article 12 (2) (b) du Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC), le droit à un environnement sain 
est reconnu comme l’un des fondements 
de la jouissance du meilleur état de santé 
possible101  - un lien qui a depuis été étendu 
au droit à la vie et au droit à l’alimentation, 
entre autres.102 Le Pacte contraint donc 
les États à prendre des mesures pour 
améliorer tous les aspects de l’hygiène 
environnementale et industrielle, ce qui est 
encore renforcé par la Résolution 45/94 de 
l’Assemblée générale de l’ONU.103

100 Report of the Special Rapporteur on the issue of 
human rights obligations relating to the enjoyment of 
a safe, clean, healthy and sustainable environment.  A/
HRC//37/59. Janvier 2018. p. 8. para. 5. Disponible 
sur: daccess-ods.un.org/TMP/6349422.33562469.
html. 

101 Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
de l’ONU (Comité DESC). Observation générale n°14: 
Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être 
atteint (art. 12). 2000. para 5. Disponible sur: www.
refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf.

102 Rapport du rapporteur spécial sur la question des 
obligations relatives aux droits de l’homme se rappor-
tant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, 
propre, sain et durable. 2018. p. 7. para 4.

103 Assemblée générale des Nations Unies. Nécessité 
d’assurer un environnement salubre pour le bien-
être de chacun. A/RES/45/94. Décembre 1990. 
Disponible sur: www.un.org/french/documents/ga/
res/45/fres45.shtml

Les obligations des États découlant du 
PIDESC ont été récemment rappelées par 
le Rapporteur spécial des Nations Unies sur 
les droits de l’homme et l’environnement. Les 
États ne peuvent violer les droits humains en 
causant des dommages à l’environnement 
par leurs propres actes ou en autorisant 
d’autres acteurs à poursuivre des actes 
qui lui sont nuisibles, ce qui revient à une 
obligation de “prévenir les atteintes aux 
droits de l’homme résultant de dommages 
environnementaux causés notamment par 
des entreprises ou d’autres acteurs privés”.104 
Cette obligation s’étend à l’exercice d’une 
diligence raisonnable pour prévenir de tels 
dommages ou pour les réduire dans toute 
la mesure du possible. Il s’agit notamment 
de fournir des voies de recours et l’accès 
à la justice pour tout préjudice causé. En 
outre, les États ont l’obligation de surveiller 
les situations dans lesquelles des risques 
environnementaux se posent et de diffuser 
les informations recueillies. De plus, ils 
doivent assurer un accès effectif aux données 
environnementales dont ils disposent.105 Par 
ailleurs, les États ont l’obligation d’exiger des 
études d’impact environnemental avant de 
commencer ou d’autoriser toute activité dont 
l’impact sur l’environnement pourrait avoir une 
incidence négative sur l’exercice des droits 
humains. Dans ce cadre, les conséquences 
potentielles de l’impact environnemental 
d’activités sur la réalisation du large éventail 
des droits humains doivent être examinées, 
en ce compris les droits à l’alimentation 
et à l’eau.106  Les États doivent également 
prévoir une participation significative du 
public aux processus décisionnels liés à 
l’environnement.107

104 Rapport du rapporteur spécial sur la question des 
obligations relatives aux droits de l’homme se rappor-
tant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, 
propre, sain et durable. 2018. p. 7. para 5.

105 Ibid. p. 11. para 18-19.
106 Ibid. para 20-21.
107 Ibid. para 23-26.

Les obligations en matière de droits humains 
qui incombent aux États en ce qui concerne 
l’environnement ont également été définies 
dans des dispositifs régionaux des droits 
humains, dont certains en Afrique. Au sein 
de la CADHP, l’article 16, relatif au droit 
à la santé, et l’article 24, relatif au droit à 
un “environnement général satisfaisant et 
favorable à leur développement”, ont été 
interprétés comme impliquant un droit à un 
environnement sain et donc des obligations 
des Etats à ce titre. Comme l’a affirmé la 
Commission africaine dans l’affaire SERAC, 
ces obligations, reprises dans le rapport 
du Rapporteur spécial, comprennent 
l’obligation d’exiger des études d’impact 
environnemental et social avant tout 
développement industriel majeur, le suivi 
de telles activités, l’obligation d’informer 
les communautés exposées aux matières et 
activités dangereuses, et de fournir un cadre 
permettant leur participation effective dans 
les décisions qui les touchent.108

Au niveau national, il convient également 
de noter la loi de 2008 sur l’Agence de 
Protection de l’Environnement.109 La loi a 
donné naissance à l’APE, lui conférant un 
éventail de compétences et de fonctions, 
notamment la délivrance de permis 
environnementaux, la surveillance des 
activités susceptibles d’avoir des impacts 
environnementaux, la collecte de données 
environnementales et la mise à disposition de 
ces données au public.110

    

108 Voir la décision de la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples dans l’affaire SERAC and 
CESR v Nigeria. para 53.

109 Disponible sur: www.sierra-leone.org/Laws/2008-11.
pdf.

110 Environmental Protection Agency Act. 2008. para 12.

La pollution 
des 
ressources 
en eau a 
été pointée 
comme un 
risque élevé.
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3.1.3. LE DROIT À 
L’EAU
Le droit à l’eau est directement lié 
au droit à un environnement sain, 
à l’accès aux ressources naturelles 
et au droit à l’alimentation.

Le district de Pujehun, dans 
lequel se trouve Malen, jouit d’un 
climat tropical et équatorial, avec 
une saison des pluies bien définie 
qui s’étend d’avril à novembre. Il 
reçoit entre 2.750 et 3.500 mm 
de pluie par an. Trois grandes 
rivières traversent la Chefferie : la 
Malen, la Sewa et la Waanje. De 
plus, la région abrite de nombreux 
petits ruisseaux, lacs et marais. 
Avant l’arrivée de SOCFIN dans la 
région, ces réseaux d’eau étaient 
utilisés par les communautés pour 
la pêche, l’hygiène, le nettoyage 
et, dans certains cas, comme 
source d’eau potable111 - bien que 
l’eau potable soit principalement 
fournie par des puits construits 
par l’État, des ONG ou creusés 
par des particuliers.112

Dans son étude d’impact sur 
l’environnement de 2011 (ESHIA), la 
pollution des ressources en eau 
a été pointée comme un risque 
élevé des activités projetées par 
SOCFIN.113

Les périodes de travaux 
représentaient un danger 
d’érosion des sols, conduisant 
à la dégradation des plans 
d’eau à cause du ruissellement, 
ainsi qu’un risque, corrélé, de 
sédimentation des rivières et 
lacs en aval. Cette question 
représentait une préoccupation 
majeure liée à la transformation 
des écosystèmes en plantations 
de palmiers à huile.114 Les 

111 Voir Baxter. Supra Note 19. p. 24.
112 Star Consult (pour le compte de SOCFIN). Supra 

Note 77. p. 135.
113 Ibid. pp. 157-159.
114 Voir Commission européenne. Study on the Envi-

ronmental Impact of Palm Oil Production on Existing 
Sustainability Standards. 2017. pp. 69-70.
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risques associés à l’utilisation 
d’engrais contenant de l’azote 
ou du phosphore sur les zones 
de plantation (comprenant 
l’infiltration des engrais dans 
les plans d’eau ainsi que 
l’eutrophisation et la réduction 
de la diversité aquatique qui 
en découle), ont également 
été signalés, tout comme 
une diminution du nombre 
de poissons. Des problèmes 
de santé potentiellement 
graves, liés à la probabilité de 
pénétration d’engrais dans les 
réserves d’eau potable, ont 
également été soulevés. Plusieurs 
mesures d’atténuation ont été 
recommandées en réponse à ces 
risques. 

Dans le cadre de son plan 
d’action RSE, SOCFIN s’est fixé 
comme objectif d’assurer l’accès 
à l’eau potable aux communautés 
affectées par ses activités.115 Cela 
devait se faire principalement par 
la construction de puits pour les 
communautés - un engagement 
sur papier qui participait de 
l’équilibre des bénéfices public-
privé de l’entrée de SOCFIN à 
Malen. Suite à l’octroi par l’APE 
d’une licence d’exploitation à 
SOCFIN dans la Chefferie, un taux 
fixe pour l’eau utilisée par SOCFIN 

115 Voir  ‘Goal 2’ dans Star Consult (pour le compte de 
SOCFIN). Supra Note 77. p. 174.

a été établi dans le Protocole 
d’Entente (PdE) de 2012 : 3 Leone 
par mètre cube (0,00012 dollars), 
ce qui est nettement inférieur 
aux tarifs commerciaux sur l’eau 
pratiqué en Sierra Leone.116 En 
outre, le PdE d’accord précisait 
clairement qu’il n’y aurait aucune 
restriction sur le volume d’eau 
disponible pour SOCFIN. Compte 
tenu de la durée du contrat de 
bail foncier et de son extension 
potentielle, cela soulève de 
sérieuses questions sur l’accès 
à l’eau dans la Chefferie pour les 
générations futures.

Le manque de capacité de l’APE, 
qui compromet sa capacité 
à collecter des données et à 
suivre et analyser la situation à 
Malen, ainsi que le manque de 
transparence des rapports et 
analyses périodiques de l’APE et 
de SOCFIN, rendent la question 
de l’accès à l’eau problématique. 
Alors que les inquiétudes et les 
témoignages des communautés 
semblent indiquer un impact 
négatif de l’activité de SOCFIN sur 
la qualité de l’eau des rivières,117 

116 Selon la Banque mondiale, en 2007, le prix moyen 
de l’eau en Sierra Leone était de 0,65 dollar par 
mètre cube. Voir Banque mondiale. Sierra Leone’s 
Infrastructure - A Continental Perspective, Policy 
Research Working Paper 5713. Juin 2011. p. 43. Dis-
ponible sur: documents.worldbank.org/curated/
en/140751468302732478/pdf/WPS5713.pdf. 

117 Voir Kabba, V.S. Supra Note 66. p. 97: 58% des 
personnes interrogées issues des communautés 
affectées par les activités de SOCFIN ont déclaré 
qu’elles percevaient la pollution de l’eau comme un 
impact environnemental des activités de l’entreprise.

la construction et la réparation 
de puits dans les communautés 
peuvent être considérées 
comme une réalisation concrète 
de l’entreprise. Selon la liste 
des dépenses faites dans le 
cadre du plan d’action RSE par 
SOCFIN, entre 2011 et 2017, 31 
nouveaux puits ont été construits 
par l’entreprise à Malen et des 
réparations ont été effectuées à 
64 reprises.

Afin de faire la lumière sur cette 
question, l’APE devrait procéder 
à une analyse plus approfondie 
de l’impact de l’usine de 
SOCFIN sur les ressources en 
eau et sur la pollution de la 
rivière Malen. Dans le premier 
cas, les communautés autour 
de l’usine ont depuis le début 
exprimé leurs préoccupations, 
signalant la présence de 
déchets provenant de l’usine 
de traitement de SOCFIN dans 
les cours d’eau adjacents. Pour 
ces communautés, l’impact sur 
leur accès à l’alimentation est 
important, car la pêche devient 
impraticable dans cette zone et 
limite sérieusement leur source 
principale de protéines. La 
pollution des principaux cours 
d’eau dans la concession, y 
compris la rivière Malen, est 
également un problème de 
longue date (voir Encadré 4).
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ENCADRÉ 4.  
POLLUTION DE LA 
RIVIÈRE MALEN

La rivière Malen constitue une 
source majeure d’eau potable 
pour les communautés locales 
de la Chefferie. Depuis 2011, elle 
est également essentielle aux 
activités de SOCFIN à Malen. 
Entre janvier et mars 2013, des 
niveaux élevés de pollution 
de la rivière, ainsi qu’un grand 
nombre de poissons morts ont 
été signalés par les communautés 
locales dans une plainte à 
l’APE. Une enquête a alors été 
menée sous le contrôle de 
l’APE, confirmant les pollutions 
chimiques. Tout en faisant état de 
la présence d’une abondance 
de produits chimiques agro-
industriels dans l’eau de la rivière, 
les médias nationaux ont rejeté la 
responsabilité de cette pollution 
sur des “travailleurs paresseux” et 
des voleurs, citant des sources 
non identifiées.118 

Malgré les tentatives répétées 
de MALOA,119 le rapport de l’APE 
sur la pollution n’a jamais été 
rendu public ou partagé avec les 
communautés affectées. Selon 
SOCFIN, l’incident de pollution n’a 
aucun rapport avec son activité, 
mais aurait été causé par un 
produit chimique utilisé par les 
pêcheurs des communautés.120  
En 2015, la rivière Malen a été 
classée parmi les cours d’eau les 
plus pauvres du pays en matière 
de nutriments en raison de sa 
proximité avec les plantations de 
palmiers.121

118 Voir ‘SOCFIN accepts Malen River contamination’. 
Journal AWOKO. 1er juillet 2013. Disponible sur: 
awoko.org/2013/07/01/sierra-leone-socfin-ac-
cepts-malen-river-contamination/.

119 MALOA. Investigation into the contamination of the 
Malen River and the activities of Socfin Agricultural 
Company (SAC), Lettre à l’Agence de protection de 
l’environnement, Freetown. 27 août 2013.

120 SOCFIN. Supra Note 1.
121 Voir Environmental Protection Agency. Sierra Leone: 

State of the Marine Environment Report 2015. p. 34.
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DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE 
L’HOMME 

Bon nombre de normes relatives aux 
droits humains ayant trait au droit à un 
environnement sain sous-tendent également 
le droit à l’eau et les obligations des États qui 
en découlent. Conformément à l’Observation 
Générale No 15 du Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels de l’ONU, 
ce droit est considéré comme implicite dans 
l’article 11 du PIDESC, qui protège le droit à 
un niveau de vie suffisant, et est essentiel à la 
pleine réalisation du droit à l’alimentation.122 

Ce droit  consiste “en un approvisionnement 
suffisant, physiquement accessible et à 
un coût abordable, d’une eau salubre et 
de qualité acceptable pour les usages 
personnels et domestiques de chacun”123 

122 Voir Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels de l’ONU (Comité DESC). Observation géné-
rale n°15: Le droit à l’eau (Articles 11 et 12 de la Conven-
tion). 2003. para 3. Disponible sur: www.refworld.org/
pdfid/4538838d11.pdf.

123 Ibid. para 2.

et inclut le droit “de ne pas subir d’entraves, 
notamment une interruption arbitraire de 
l’approvisionnement et d’avoir accès à une 
eau non contaminée.”124 L’accessibilité doit 
être entendue au sens large et comprendre 
le “droit de rechercher, de recevoir et de 
répandre des informations concernant les 
questions relatives à l’eau”.125 Les obligations 
de l’État découlant de ce droit consistent 
notamment à garantir l’accès à l’eau pour la 
boisson, le lavage du linge, la préparation 
des aliments et l’hygiène personnelle,126 
et à assurer “l’accès adéquat à l’eau pour 
l’agriculture de subsistance”.127 De plus, les 
états parties doivent prendre “toutes les 
mesures voulues pour protéger les personnes 
relevant de sa juridiction contre des atteintes 
au droit à l’eau imputables à des tiers.128

124 Ibid. para 10.
125 Ibid. para 12 (c)(iv).
126 Voir HCDH. Fiche d’information No. 35: Le droit à l’eau. 

2010. p. 3. Disponible sur: www.refworld.org/docid/
4ca45fed2.html. 

127 Comité DESC. Observation générale n°15. 2003. para 7.
128 Ibid. para 44 (b).

Ce droit est également protégé par l’article 
14 de la Charte africaine des droits et du 
bien-être de l’enfant (2000) et par l’article 15 
du Protocole de la CADHP relatif aux droits 
de la femme en Afrique (2003), également 
connu sous le nom de “Protocole de 
Maputo”, qui ont tous deux été ratifiés par 
la Sierra Leone. L’article 14 (c) de la Charte 
oblige les États à “assurer la fourniture d’une 
alimentation adéquate et d’eau potable”, 
tandis que l’article 15 du Protocole relatif au 
droit des femmes à la sécurité alimentaire, 
impose aux États parties l’obligation de 
prendre les mesures appropriées pour 
“assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, 
aux sources d’énergie domestique, à la terre 
et aux moyens de production alimentaire”.
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3.1.4. LE DROIT 
À UN TRAVAIL 
DÉCENT 
Avant l’arrivée de SOCFIN 
à Malen, la Chefferie était 
essentiellement basée sur une 
économie de subsistance fondée 
sur l’agriculture. Les besoins 
de base, comme les besoins 
alimentaires, étaient satisfaits 
grâce au travail de la terre, tandis 
que les ressources financières 
nécessaires pour couvrir d’autres 
besoins, tels que les frais de 
scolarité, étaient générées par 
de l’agriculture à petite échelle 
et la capitalisation d’un nombre 
limité mais diversifié de cultures 
de rente. 

Avec l’arrivée de l’entreprise 
dans la Chefferie, ce système 
s’est rapidement transformé en 
une économie basée sur la main 
d’œuvre. Les terres ne sont plus 
disponibles pour l’agriculture 
communautaire et les plantations 
familiales font partie de la 
concession donnée en location 
à SOCFIN. Les communautés ne 
sont plus en mesure de satisfaire 
leurs besoins fondamentaux 
ou subsidiaires. Les ménages 
n’ont plus d’autres choix que de 
chercher un emploi pour générer 
des revenus leur permettant de 
pouvoir acheter sur les marchés 
ce qui ne peut plus être cultivé ou 
collecté. 

Les nouvelles opportunités 
d’emploi au sein de l’entreprise 
étaient censées constituer la 
principale contrepartie à la 
prise de contrôle à long terme 
des terres par SOCFIN, et ont 
été présentées à plusieurs 
reprises par l’entreprise et le 
Gouvernement comme une 
aubaine pour le développement 
économique de la région. Ces 

nouveaux emplois devaient 
constituer une source de 
revenus, aux côtés d’un 
programme spécifique pour 
petits producteurs indépendants 
(en anglais small-holders out-
grower scheme, voir Encadré 5). 
En 2012, ces engagements furent 
officialisés dans le Protocole 
d’Entente entre SOCFIN et le 
Gouvernement sierra léonais.129 Un 
total de 2.414 emplois devaient 
être créés d’ici à 2020 grâce 
à l’aménagement de 12.000 
hectares de terres en plantations 
d’huile de palme par SOCFIN.

129 Voir Protocole d’Entente (Memorandum of Understan-
ding and Agreement). 2012. Recital D, Recital E, Re-
cital M, Recital P, Agreement 5, Investor’s Obligation 
6(a) and Obligation 8. Supra Note 28.

Malen comptait 49.263 habitants 
en 2015. De nombreuses 
recherches académiques et 
témoignages locaux attestent que 
les opportunités d’emploi prévues 
avec l’arrivée de l’entreprise 
dans la Chefferie ne se sont pas 
confirmées. De plus, les nouveaux 
emplois se sont avérés insuffisants 
pour compenser la perte d’accès 
des communautés aux terres et 
aux ressources naturelles suite à 
l’accord foncier. Cela a entraîné 
des répercussions importantes 
sur un large éventail de droits des 
communautés de Malen. Cette 
situation est encore aggravée par 
les problèmes liés aux mauvaises 
conditions de travail et au droit à 
un travail décent.
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ENCADRÉ 5.
LA PROMESSE 
D’UN PROGRAMME 
POUR PETITS 
PRODUCTEURS 
INDÉPENDANTS

Habituellement, les programmes 
destinés aux petits producteurs 
indépendants prennent la 
forme d’accords entre les petits 
agriculteurs et les grands acteurs 
de l’agriculture. Dans le cadre 
de ces accords, les grandes 
entreprises s’engagent à acheter 
des produits aux agriculteurs, 
individuellement ou à des petits 
groupes, dans la localité où ils 
exercent leurs activités ou dans 
les régions environnantes. Dans 
l’étude d’impact environnementale 
de 2011 (ESHIA), la mise en 
œuvre d’un tel programme 
à Malen avait été présentée 
comme une des priorités de 
SOCFIN.130 Il était censé être 
développé conjointement avec 
les communautés,131 dans le but 
premier de s’assurer que les 

130 Voir Star Consult (pour le compte de SOCFIN). Supra 
Note 77. p. 147.

131 Ibid. p. 172.

personnes qui louent des terres 
à l’entreprise ne soient “au moins 
pas plus mal loties en termes de 
ressources alimentaires qu’elles 
ne le sont actuellement”.132 
Le programme pour petits 
producteurs indépendants 
est d’ailleurs spécifiquement 
repris dans les obligations 
de l’investisseur en vertu du 
Protocole d’Entente (article 4) 
et a pour objectif de parvenir à 
l’autosuffisance alimentaire et à la 
souveraineté alimentaire.

Dans une lettre officielle 
d’invitation à une réunion de 
présentation de l’étude EISHA, il 
était de nouveau souligné que : 
“La première phase du projet 
prévoit la création d’un noyau de 
production de 12 000 hectares 
de plantation de palmiers à huile 
et une politique d’achat de 10 
000 tonnes de fruits de palmiers 
à huile produits localement”.133

Un montant de 7.824.000 dollars 
avait été affecté par SOCFIN 
au développement de ce 
programme entre 2014 et 2025.134 
Toutefois, la liste des dépenses 
faites dans le cadre du plan 

132 Ibid.
133 Star Consult. Public disclosure report of the environ-

mental social and health impact assessment of oil palm 
and rubber plantations/Estates in the Malen Region, 
Southern Sierra Leone. 2011. Annexe 5. p. 77.

134 Ibid. p. 176.

d’action RSE par SOCFIN, fournie 
aux autorités locales135 par 
l’entreprise montrent qu’en 2017, 
aucune somme d’argent n’avait 
été investie dans le programme, 
alors que 2.608.000 dollars 
auraient déjà dû dépensés 
pour ce programme avant 
2017. Dans l’évaluation d’impact 
environnemental et social 
commanditée par l’entreprise en 
2015, il a été confirmé “qu’il n’y a 
pas de programme pour petits 
producteurs indépendants”.136 
Interrogée sur la raison du non-
développement du programme 
pour petits producteurs, SOCFIN 
a systématiquement refusé de 
répondre.137 Ce n’est qu’en janvier 
2019, en réponse à ce rapport, 
que SOCFIN a déclaré que : “La 
SAC a revu son plan initial et a 
décidé de donner la priorité au 
programme de riziculture et aux 
étangs de pisciculture. (…). Il est 
prévu qu’une fois que l’ensemble 
des infrastructures industrielles 
sera réalisée, la SAC commencera 
à collecter des noix de palme 
dans la région, ce qui permettra 
aux communautés de toucher des 
revenus additionnels”.138

135 SOCFIN. Corporate Social Responsibility Report from 
2011 to 2017. 2018.

136 Environmental Resources Management (pour le 
compte de SOCFIN). Supra Note 34. p. 59.

137 Lettre de FIAN Belgium au Directeur national de 
SOCFIN en Sierra Leone, 12 mai 2016; et informations 
demandées par l’intermédiaire du mécanisme de 
règlement des plaintes de SOCFIN. Juin 2018.

138 SOCFIN. Supra Note 1.

En 2017, SOCFIN affirme 
employer un total de 3.583 
personnes dans la Chefferie.  
Seulement un tiers de ces 
ouvriers, soit 1.178 personnes, 
occupent un poste 
permanent.
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LES TRAVAILLEURS OCCASIONNELS 
REÇOIVENT LEUR SALAIRE MENSUEL DANS 
DE SIMPLES ENVELOPPES, SANS MENTION 

DE TÂCHES, DE PÉRIODE OU DE TYPE.
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En 2017, SOCFIN affirme employer 
un total de 3.583 personnes 
dans la Chefferie.139 Seulement 
un tiers de ces ouvriers, soit 
1.178 personnes, occupent un 
poste permanent. Les femmes 
représentent environ un quart 
des employés permanents. 
La majeure partie de la main-
d’œuvre est en fait composée 
de 2.042 travailleurs journaliers, 
250 employés temporaires 
et 113 sous-traitants,140 tous 
travaillant dans des conditions 
d’emploi précaires. Ces emplois 
sont sous-payés, pénibles et 
les modalités manquent de 
transparence. 

Seuls quelques membres des 
communautés locales occupent 
des postes de gestion ou de 
supervision : la grande majorité 
des emplois qui leur sont 
confiés sont saisonniers. Les 
locaux sont employés pour 

139 SOCFIN. Rapport développement durable Socfin - 
2017. p. 67.

140 Ibid.

des périodes indéfinies et 
sont souvent licenciés après 
une période de six mois ou 
moins. Les licenciements sont 
particulièrement fréquents durant 
la saison des pluies estivales, 
une période durant laquelle il 
n’est pas possible pour eux de 
commencer ou pratiquer d’autres 
cultures.141 Avant l’arrivée de 
SOCFIN, les communautés locales 
connaissaient un certain niveau 
de souveraineté alimentaire, mais 
ces nouvelles conditions sont 
venues aggraver l’insécurité 
alimentaire dans la Chefferie, 
elle-même aggravée par le faible 
niveau de rémunération versé 
par l’entreprise. Alors que le 
salaire minimum en Sierra Leone 
s’élève à 500.000 leones par 
mois,142 les salaires moyens des 
ouvriers saisonniers de l’entreprise 
stagnent entre 150.000 et 
250.000 leones par mois.143Aucun 
des travailleurs saisonniers 
interrogés par FIAN Belgium 
lors des missions d’enquête à 
Malen n’avait en sa possession 
un contrat de travail signé. Ils 
reçoivent leur salaire mensuel 
dans une simple enveloppe sans 
mention du type de travail, ni de 
date ou de la période concernée. 
Ils ne peuvent donc pas prouver 
qu’ils sont payés en dessous 
du salaire minimum légal.144 En 
2018, les travailleurs saisonniers 
gagnaient un salaire journalier 
moyen maximum de 20.000 
leones,145 mais de nombreux 
autres facteurs, décrits ci-
dessous, ne leur permettent en 

141 Voir Kabba, V.S. Supra Note 66. pp. 132-133.
142 Voir Sierra Leone Minimum Wage, Labor Law, and 

Employment Data Sheet. Sierra Leone Minimum Wage 
Rate 2019. Disponible sur: www.minimum-wage.org/
international/sierra-leone.

143 Voir Kabba, V.S. Supra Note 66. pp. 130-131 et FIAN 
Belgium. Procès-verbal - Interviews FFM 2018. 
22-23 mars 2018; SOCFIN, Supra Note 1. En janvier 
2019, dans la réponse de SOCFIN à ce rapport, 
l’entreprise affirme que : «Tous les types de contrats 
sont assortis de conditions salariales conformes à la 
CBA (Collective Bargaining Agreement) négociée 
tous les trois ans entre les syndicats et le secteur 
agricole. Ces salaires sont supérieurs au salaire 
minimum national». Néanmoins, les entretiens avec 
les travailleurs saisonniers et leurs enveloppes de 
paie mensuelles ne le confirment pas.

144 FIAN Belgium. Procès-verbal - Interviews FFM 2018. 
22-23 mars 2018.

145 Voir Kabba, V.S. Supra Note 66. pp. 130-131.

réalité pas de gagner un salaire 
juste en échange de leur travail.

Les salaires dépendent 
de la réalisation de tâches 
quotidiennes, avec des 
objectifs chiffrés. Le contrôle 
de l’accomplissement de ces 
tâches est laissé à la discrétion 
des superviseurs, sans 
possibilité réelle de déposer 
des réclamations ou de voies 
de recours.146 Les tâches 
comprennent par exemple 
le désherbage d’un grand 
nombre de palmiers à huile ou 
la collecte de fruits de palmiers 
dans une zone désignée de 
la plantation. De telles tâches 
sont extrêmement pénibles 
physiquement et, sont souvent 
irréalisables en une seule journée, 
en particulier pendant la période 
intense de récoltes. Il est donc 
courant que les quotas quotidiens 
ne soient pas respectés, ce qui 
se traduit par une perte directe 
de revenu. A cela s’ajoutent des 
cas de corruption dans la gestion 
des salaires par les superviseurs 
chargés de leur répartition.147 
Soulignons que les superviseurs 
sont pour la plupart recrutés à 
l’extérieur de la Chefferie. Les 
témoignages les plus récents des 
ouvriers font craindre que, dans 
certains cas, le paiement des 
salaires journaliers soit devenu 
conditionnel non seulement à 
l’accomplissement de tâches, 
mais également à un horaire 
prédéfini par leurs superviseurs. 
En effet, dans certains cas, les 
ouvriers sont tenus de rester sur 
le site jusqu’à 18 heures, qu’ils 
aient déjà accompli leur tâche 
ou non.148 SOCFIN a refusé à 

146 SOCFIN. Supra Note 1. En Janvier 2019, dans la 
réponse de SOCFIN à ce rapport, l’entreprise 
déclare que : «Tout le monde est libre de déposer 
une plainte.» Cependant, dans la pratique, plusieurs 
obstacles s’y opposent: la méconnaissance par les 
travailleurs de l’existence de recours, les relations 
de pouvoir et les pratiques de corruption entre su-
perviseurs et travailleurs journaliers, l’exigence d’une 
plainte écrite par la suite, etc.

147 Voir Kabba, V.S. Supra Note 66. pp. 130-131 et FIAN 
Belgium. Procès-verbal - Interviews FFM 2018. 22-23 
mars 2018

148 FIAN Belgium. Procès-verbal - Interviews FFM 2018. 
22-23 mars 2018.

Alors que le salaire 
minimum en Sierra 
Leone s'élève à 
500.000 leones 
par mois, les 
salaires moyens 
des ouvriers 
saisonniers 
de l'entreprise 
stagnent entre 
150.000 et 
250.000 leones.
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plusieurs reprises de répondre 
à des demandes d’informations 
complémentaires sur les 
conditions de travail, notamment 
concernant les tâches et les 
salaires et horaires des travailleurs 
saisonniers.149

De telles conditions - vécues 
principalement par les travailleurs 
masculins - entraînent un 
décalage entre les revenus 
des ménages et les dépenses 
nécessaires pour satisfaire leurs 
besoins fondamentaux. A titre 
d’exemple, un sac de riz payé à 
crédit dans le district de Pujehun 
coûte entre 190.000 et 265.000 
leones.150 Dans ce contexte, 
d’autres membres du ménage, 
en particulier les femmes, tentent 
également de trouver un emploi 
dans l’entreprise afin d’augmenter 

149 FIAN Belgium. Procès-verbal - Interviews FFM 2018. 
22-23 mars 2018; et correspondance.

150 Voir Kabba, V.S. Supra Note 66. p. 131.

les revenus du ménage. Avant 
l’arrivée de SOCFIN dans la 
Chefferie, les femmes étaient 
les principales agricultrices de 
la famille, cultivant des potagers 
et des marais pour nourrir la 
famille, tout en étant les premières 
responsables de l’éducation des 
enfants. En l’absence de terres et 
dans la recherche d’emploi, ces 
responsabilités sont désormais 
mises de côté.151 Les femmes 
sont parfois employées dans 
la pépinière de l’entreprise, où 
les emplois sont octroyés à la 
journée. Dans l’espoir d’être 
embauchées, les femmes sont 
obligées de se présenter le jour 
même, souvent très tôt le matin, 
après avoir marché de longues 
distances pour se rendre dans 
les villages où les sélections 
sont faites. Il a également été 
rapporté que des enfants en âge 

151 Ibid. pp. 136-140.

d’aller à l’école accompagnent 
leurs parents qui travaillent dans 
la plantation afin de les aider 
à terminer leur quota de travail 
quotidien.152 Les personnes âgées 
des communautés ne sont pas 
embauchées par l’entreprise à 
quelque titre que ce soit en raison 
de la nature physique des tâches 
(sauf dans de rares exceptions), 
les laissant entièrement 
dépendantes des autres 
membres de leur famille, dans la 
mesure où elles ne disposent plus 
de terres cultivables pour leur 
propre subsistance (voir Encadré 
6). De plus, bien que SOCFIN 
déclare couvrir toutes les factures 
médicales en cas d’accident de 
travail, tout en continuant à payer 
les salaires des ouvriers dans de 
tels cas, ces déclarations sont 
contestées par les ouvriers eux-
mêmes (voir Encadré 7).

152 FIAN Belgium. Procès-verbal - Interviews FFM 2018, 
MN06, Taninahun, Focus group, Elders. 22 mars 2018.
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Les conditions de travail dans la 
plantation de SOCFIN à Malen ont 
été documentées depuis 2011, au 
commencement des opérations 
de l’entreprise. Bien que les 
salaires aient augmenté depuis 
lors,153 les salaires journaliers sont 
encore loin d’atteindre un niveau 
juste. De plus, d’autres éléments 
liés aux conditions de travail dans 
les plantations se sont détériorés. 
Ainsi, au début de l’exploitation, 
SOCFIN assurait le transport des 
travailleurs locaux vers leur lieu de 
travail, ce qui n’était plus le cas en 
2018. En effet, en 2018, la grande 
majorité des travailleurs locaux 
étaient obligés de se rendre à 
leur lieu de travail à pied, souvent 
sur de longues distances.154

153 Voir Melsbach et Rahall. Supra Note 21. p. 27.
154 Voir Kabba, V.S. Supra Note 66. p. 135. 

ENCADRÉ 6.
LA SITUATION DES PERSONNES ÂGÉES DANS 
LA CHEFFERIE DE MALEN

Avant l’arrivée de SOCFIN dans la Chefferie, les membres âgés des 
communautés dépendaient de leurs terres, en particulier des petites 
cultures de rente, pour subvenir à leurs besoins fondamentaux et à 
leur subsistance. Quand le travail physique devenait trop pénible, 
les anciens concluaient des accords avec des membres plus jeunes 
de la communauté, qui cultivaient alors la terre pour eux et en 
partageaient les produits avec les propriétaires âgés. 

Suite à l’accord foncier, la quasi totalité des terres utilisées par les 
anciens est passée sous le contrôle de SOCFIN. Incapables de 
travailler dans les plantations de l’entreprise, les personnes âgées de 
la communauté se retrouvent sans terre à cultiver et sans revenu pour 
compenser leur perte.

Cette préoccupation a été soulevée par les communautés lors des 
interviews menées dans le cadre de l’étude d’impact de 2011 (ESHIA), 
et SOCFIN a assuré qu’elle subviendrait aux besoins des plus âgés.155 
Malgré cela, les interviews menées en 2012 et 2018 ont confirmé les 
conséquences négatives des activités de SOCFIN sur les personnes 
âgées de Malen, privées des ressources nécessaires pour subvenir 
à leurs besoins de base, et le non respect des promesses faites en 
2011. Cette évolution a eu de graves répercussions sur la cohésion 
sociale des familles et des communautés, les personnes âgées 
perdant progressivement une grande partie de leur autorité.

La liste des dépenses faites dans le cadre du plan d’action RSE par 
SOCFIN entre 2011 et 2017 indique qu’à deux reprises seulement 
des paiements ont été effectués en faveur de personnes âgées 
des communautés. Dans le premier cas, un montant de 340 dollars 
a été versé à des anciens de haut rang de la Chefferie, dont le Chef 
traditionnel, pour leur disposition personnelle. Dans le deuxième 
cas, 133 dollars ont été versés à un ancien pour réparer sa maison 
endommagée par un incendie.

Lors d’une réunion entre SOCFIN et FIAN Belgium en mars 2018, le 
directeur général de la plantation a mentionné un programme spécial 
pour les personnes âgées. Cependant, selon ses dires, l’étude 
initiale pour la mise au point du programme en question n’aurait pas 
été menée correctement et devait être révisée.156

155 Star Consult (pour le compte de SOCFIN). Supra Note 77. pp. 100 et 153.
156 SOCFIN. Supra Note 1. En Janvier 2019, dans la réponse de SOCFIN à ce rapport, l’entreprise confirme que: «Un 

programme spécial est en cours d’élaboration pour les personnes âgées avec pour objectif de le débuter au 
1er trimestre 2019», soit plus de 7 ans après le début des activités de l’entreprise.

Incapables de 
travailler dans 
les plantations 
de l'entreprise, 
les personnes 
âgées de la 
communauté se 
retrouvent sans 
terre à cultiver et 
sans revenu pour 
compenser leur 
perte.
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Droit international des droits de l’homme

Le droit à des conditions de travail 
justes et équitables est indissociable 
de nombreux autres droits, y compris le 
droit à un niveau de vie suffisant et à une 
alimentation adéquate. Il est énoncé aux 
articles 6 et 7 du PIDESC et a été détaillé 
par le Comité DESC dans son Observation 
Générale No.23. Il inclut le droit à un salaire 
équitable157 et à une rémunération suffisante 
pour permettre aux travailleurs et à leurs 
familles de “jouir d’autres droits figurant 
dans le Pacte tels que la sécurité sociale, 
les soins de santé, l’éducation et un niveau 
de vie suffisant, y compris la nourriture, 
l’eau et l’assainissement”.158 Ce principe 
rejoint les obligations fondamentales 
minimales que les États sont tenus de remplir 
immédiatement et de manière continue. 
Celles-ci comprennent l’obligation de “faire 
effectivement respecter le droit considéré et 
sanctionner les employeurs publics et privés 
qui se soustraient à leurs obligations dans 
ce domaine”.159 Les États parties peuvent 
commettre des violations du droit par action 
ou par omission, par exemple lorsqu’ils ne 
veillent pas à l’application des lois adoptées 
pour garantir l’exercice de ce droit.160

Ce droit est également énoncé à l’article 15 
de la CADHP.

157 Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
de l’ONU (Comité DESC). Observation générale n°23 
sur le droit à des conditions de travail justes et favo-
rables. 2016. para 10. Disponible sur: www.refworld.
org/docid/5550a0b14.html.

158 Ibid. para 18.
159 Ibid. para 51.
160 Ibid. para 79.

ENCADRÉ 7.
INDEMNISATION DES DOMMAGES SUITES 
AUX ACCIDENTS DE TRAVAIL DANS LA 
PLANTATION DE SOCFIN

“Pour les accidents de travail, nous couvrons tout, y compris le 
salaire, quel que soit votre statut - permanent ou journalier. Nous 
avons un accord avec l’hôpital. Pourvu que vous ayez un certificat 
médical.”

- Philip Tonks, Directeur Général de la plantation de SOCFIN,  
dans un entretien avec FIAN Belgium, 2018 

“Au départ, nous avons été les premiers à travailler pour SOCFIN. 
Récemment, j’ai eu un accident : Je suis partie tôt, pendant la nuit, 
pour aller travailler et je suis tombée en chemin. Je ne pouvais 
plus bouger ma main. J’en ai informé SOCFIN, mais personne n’est 
venu et je n’ai reçu aucun médicament. Maintenant, je ne peux plus 
travailler parce que je ne peux pas utiliser ma main gauche. Les 
temps sont vraiment durs.”

- Femme membre d’une communauté affectée,  
dans un entretien avec FIAN Belgium, 2018
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3.1.5. LE DROIT À 
L’ÉDUCATION
“Avant, j’avais 9 acres de palmiers 
pour prendre soin de mes 7 
enfants. Mais ma terre m’a été 
enlevée. Et je n’ai pas d’autre 
source de revenu ou d’emploi. 
Je suis dévasté quand je pense 
à l’avenir de mes enfants. Ils ne 
vont pas à l’école parce que nous 
n’en avons pas les moyens. Avant, 
j’étais agriculteur, je cultivais du 
manioc et c’était suffisant pour 
envoyer mes enfants à l’école. 
SOCFIN a construit une école 
mais pas dans notre village. Dans 
notre école, les parents doivent 
payer les professeurs”161 

En principe, l’enseignement 
primaire est gratuit en Sierra 
Leone depuis l’adoption de la loi 
de 2004 sur l’éducation, en ce 
compris les dépenses connexes 
telles que les manuels scolaires 
et les cahiers.162 Cependant, 
on estime qu’en 2011, 54% des 
ménages payaient encore les 
frais de scolarité de leurs enfants 
fréquentant les écoles primaires 
publiques, 98% d’entre eux 
supportaient encore le coût 
des uniformes, 10% le coût des 
manuels scolaires et 15% le coût 
des cahiers.163 Pour certains 
élèves, le premier cycle du 
secondaire est à première vue 
subventionné par l’État, mais 
la majorité d’entre eux doivent 
toutefois payer d’autres frais 
de scolarité. Les potentielles 
avancées suite à l’adoption 
récente du nouveau programme 
“d’éducation gratuite”164 par le 

161 FIAN Belgium. Procès-verbal - Interviews FFM 2018, 
Gandorhun Town. 22 mars 2018.

162 Voir Article 3 (3) de l’Education Act. Dis-
ponible sur: www.unesco.org/education/
edurights/media/docs/a2030b790f9db88c-
3149cbc7238d7dd419775cec.pdf. 

163 UNESCO. Sierra Leone: Education Country Status 
Report. 2013. p. 89. Disponible sur:  unesdoc.
unesco.org/images/0022/002260/226039e.pdf. 

164 Voir Gouvernement de Sierra Leone. “President 
Bio Launches Free Education, Calls on Parents and 
Teachers to Support the Initiative”. 20 août 2018. 
Disponible sur: statehouse.gov.sl/president-bio-
launches-free-education-calls-on-parents-and-

Gouvernement se font encore 
attendre. 

Traditionnellement, les ménages 
de la communauté couvraient les 
coûts liés à l’éducation par des 
revenus générés grâce à la vente, 
sur les marchés locaux, de leurs 
production agricole de rente 
(noix de palme, coco, etc.) et de 
produits récoltés (comme du miel 
et des herbes comestibles).165 
À la suite de l’accord foncier, 
ces sources de revenus ont, 
dans la vaste majorité des cas, 
complètement disparu ou sont 
devenues insuffisantes pour 
couvrir les dépenses d’éducation. 
Lorsque qu’un ménage a un 
revenu - notamment en travaillant 
dans la plantation - celui-ci est 
souvent entièrement affecté 
à la satisfaction des besoins 
alimentaires de base, laissant peu 
de ressources pour l’éducation. 
Bien que SOCFIN ait accordé 
quelques bourses d’études à 
des étudiants de la Chefferie, 
ainsi que d’autres programmes 
éducatifs, de nombreuses 
familles n’ont eu d’autre choix 
que de retirer leurs enfants de 
l’école, les filles étant le plus 
souvent les premières à en subir 
les conséquences. La perte de 
revenus est généralement la 
première cause obligeant les 
parents à retirer leurs enfants de 
l’école, mais d’autres témoignages 
révèlent que certains jeunes et 
enseignants auraient aussi quitté 
l’école dans l’espoir d’obtenir 
du travail dans la plantation de 
SOCFIN.166 Afin de combler le 
fossé entre les revenus et le 
coût des besoins fondamentaux, 
beaucoup de membres des 
ménages ont fini par chercher 
un emploi auprès de SOCFIN. 
Lorsqu’ils y arrivent, les deux 
parents sont alors absents du 

teachers-to-support-the-initiative/
165 Baxter. Supra Note 19. pp. 35-36.
166 Baxter. Supra Note 19. p. 35. Confirmé dans: FIAN 

Belgium. Procès-verbal - Interviews FFM 2018. Mars 
2018.

foyer pendant de longues heures, 
ce qui les empêche de vérifier 
que leurs enfants vont bien à 
l’école ou de leur apporter un 
soutien parental. Il a été rapporté 
que dans certains cas, les parents 
emmènent leurs enfants dans la 
plantation pour les y aider dans 
leurs tâches journalières.167 

 
DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE 
L’HOMME

Le droit à l’éducation est protégé par les 
articles 13 et 14 du PIDESC. Le contenu 
normatif de ce droit, tel que détaillé 
par l’Observation Générale No.13 du 
Comité DESC, comprend l’accessibilité 
- soit la nécessité que l’éducation soit 
économiquement accessible à tous.168 Les 
États parties à la Convention ont le devoir 
de respecter, de protéger et de mettre 
en œuvre cet élément du droit, décrit 
comme une “composante essentielle” de 
celui-ci.169 La responsabilité de protéger 
le droit exige des États qu’ils “prennent 
des mesures qui empêchent les tiers 
d’entraver l’exercice de ce droit”.170 Ce 
droit est en outre protégé par les articles 
28 et 29 de la Convention relative aux 
droits de l’enfant.

Au niveau régional, ce droit est protégé 
par l’article 17 de la CADHP. Il est 
également protégé dans plusieurs articles 
de la Charte africaine des droits et du 
bien-être de l’enfant, en particulier dans 
les articles 11 et 20(2)(a), qui stipulent 
que les États parties doivent prendre 
des mesures pour “assister les parents 
ou autres personnes responsables de 
l’enfant, et en cas de besoin, prévoir des 
programmes d’assistance matérielle et de 
soutien, notamment en ce qui concerne la 
nutrition, la santé, l’éducation, l’habillement 
et le logement”.171

Au niveau national, ce droit est protégé 
par la loi de 2007 sur les droits de 
l’enfant,172 la loi de 2004 sur l’éducation173 
et l’article 9 de la Constitution de 1991 de 
la Sierra Leone.174

167 FIAN Belgium. Procès-verbal - Interviews FFM 2018, 
Taninahun Town. 22 mars 2018.

168 Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
de l’ONU (Comité DESC). Observation générale 
n°13 sur le droit à l’éducation (art 13). 1999. para 
6 (b)(iii). Disponible sur: www.refworld.org/do-
cid/4538838c22.html.

169 Ibid. para 50.
170 Ibid. para 47.
171 Charte africaine des droits et du bien-être de 

l’enfant. Disponible sur: www.achpr.org/instruments/
child/#a20

172 En particulier dans l’article 26.2 du Child Right 
Act, Sierra Leone. 2007. Disponible sur:  
www.sierra-leone.org/Laws/2007-7p.pdf.

173 Voir l’article 3 de la loi. Disponible sur: www.sier-
ra-leone.org/Laws/2004-2p.pdf

174 Constitution de la Sierra Leone, 1991. Disponible sur: 
www.sierra-leone.org/Laws/constitution1991.pdf.  
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3.1.6. LES 
DROITS DES 
FEMMES
Selon le recensement national 
de la population de 2015, 
les femmes représentaient 
50,5% des 2.905.097 habitants 
des zones rurales en Sierra 
Leone. Dans l’ensemble du 
pays, et en particulier dans 
les zones rurales,175 la grande 
majorité des femmes travaillent 
traditionnellement dans le 
secteur informel, les femmes 
ne représentant que 0,17% des 
emplois non agricoles dans le 
secteur formel,176 avec plus de 
femmes travailleuses agricoles 
ou paysannes que d’hommes.177 
Dans le district de Pujehun, qui 
comprend la Chefferie de Malen, 
le taux de pauvreté des femmes 
avoisine les 73,5%.178

175 Voir Statistics Sierra Leone. Sierra Leone 2015 
Population and Housing Census – Thematic Report 
on Economic Characteristics. 2017. Graphique 3.19. p. 
32. Disponible sur: www.statistics.sl/images/Statis-
ticsSL/Documents/Census/2015/sl_2015_phc_the-
matic_report_on_economic_characteristics.pdf.

176 Ibid. Graphique 3.17. p. 31.
177 Ibid. Tableau 3.7. p. 20.
178 Voir Statistics Sierra Leone. Sierra Leone 2015 

Population and Housing Census – Thematic Report 
on Poverty and Durables. 2017. Tableau 4.10. p. 38. 
Disponible sur: www.statistics.sl/images/Statis-
ticsSL/Documents/Census/2015/sl_2015_phc_the-
matic_report_on_poverty_and_durables.pdf.

L’accord foncier et l’arrivée de 
SOCFIN dans la Chefferie de 
Malen ont eu un impact sans 
équivalent sur les femmes de la 
région. Principales responsables 
d’assurer les besoins alimentaires 
de leurs ménages, elles étaient 
traditionnellement les principales 
productrices agricoles de la 
Chefferie, gérant tout autant 
les potagers familiaux - pour 
répondre aux besoins alimentaires 
-, les plantations - destinés à 
générer des revenus -, que la 
récolte du bois de chauffage. 
Leur activité agricole était 
d’une importance économique 
primordiale au sein des 
communautés, tout en jouant 
aussi un rôle social clé. La perte 
de l’accès et du contrôle de 
la terre, conséquence directe 
du contrat de bail foncier, a fait 
disparaître les éléments de base 
des activités des femmes locales, 
créant un fossé économique 
et social. D’après une étude 
académique : “Les femmes et 
les hommes ont connu une 
baisse générale de revenu. (...) 
Cependant, en raison de leur rôle 
traditionnel de chefs de ménage, 
l’impact de la baisse du revenu 
des femmes tend à être plus 
immédiat sur les ménages que la 

perte de celui des hommes”.179 
Cette situation a eu un impact 
social négatif cumulatif et de 
graves répercussions sur les 
droits des communautés en 
général et sur les droits des 
femmes en particulier, notamment 
leur droit à l’alimentation, à l’eau et 
à un niveau de vie suffisant.

179 Yengoh, G.T., Steen, K., Armah, F.A. Women’s Bigger 
Burden: Disparities in Outcomes of Large Scale Land 
Acquisition in Sierra Leone. Gender Issues. 2015. p. 
242. Disponible sur: wedocs.unep.org/bitstream/
handle/20.500.11822/18395/Womens_Bigger_Bur-
den.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

L'impact de la 
baisse du revenu 

des femmes 
tend à être plus 
immédiat sur les 
ménages que la 

perte de celui 
des hommes.
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DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE 

L’HOMME

Les droits des femmes sont garantis dans 
de nombreux instruments internationaux et 
régionaux relatifs aux droits humains, dont 
la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discriminations à l’égard 
des femmes (CEDAW), en particulier dans 
son article 14, qui concerne les droits des 
femmes rurales. L’article a été récemment 
interprété par le Comité CEDAW dans 
sa recommandation générale No.34. 
Selon le Comité, les obligations des États 
découlant de la Convention comprennent 
l’obligation de prendre des mesures pour 
contrer les effets négatifs des “politiques 
économiques, y compris la libéralisation 
des échanges agricoles et généraux, la 
privatisation et l’assimilation des terres, 
de l’eau et des ressources naturelles, sur 
la vie des femmes rurales et le respect 
de leurs droits”.180 En outre, les États ont 
l’obligation de prendre des mesures pour 
s’attaquer aux problèmes spécifiques 
auxquels les femmes rurales sont 
confrontées du fait de “la dégradation 
des terres et des sols, la pollution de 
l’eau, (...), la désertification, les pesticides 
et les produits agrochimiques, (...), les 
monocultures, la biopiraterie et la perte 
de la diversité biologique, en particulier 
l’agrobiodiversiteé.”181 Les États ont 
également l’obligation de protéger les 
femmes rurales des “effets négatifs de 
l’acquisition de terres par des sociétés 
nationales et transnationales” et veiller 
à ce que les acquisitions foncières, y 
compris les contrats de location de 
terres, ne violent pas les droits.182 Les 
États ont également des obligations 
envers le droit à l’alimentation et le droit 
à l’eau des femmes rurales “dans le cadre 
de la souveraineté alimentaire”. 183

De plus, les droits des femmes sont 
également protégés par le Protocole 
de Maputo, notamment leur droit à la 
sécurité alimentaire (article 15), à la santé 
et à un environnement durable (article 18), 
ainsi que leur droit à un développement 
durable (article 19). L’article 19 oblige les 
États parties à prendre des dispositions 
pour garantir l’accès des femmes à la terre 
et aux ressources naturelles, à garantir 
leurs droits de propriété184 et à réduire 
au minimum les conséquences négatives 
de la “mondialisation, du commerce et 
des politiques économiques”185 sur les 
femmes.

180 Voir Comité pour l’élimination de la discrimination 
à l’égard des femmes. Observation générale n°34 
sur les droits des femmes rurales 2016. para 11. Dis-
ponible sur: www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/
pages/recommendations.aspx.  

181 Ibid. para 12.
182 Ibid. para 62(c).
183 Ibid. paras 64 et 85(a).
184 Voir Protocole de Maputo, Article 19 (c).
185 Ibid. Article 19 (f).

3.1.7. LES DROITS 
CIVILS ET 
POLITIQUES ET 
LA PROTECTION 
DES DÉFENSEURS 
DES DROITS 
HUMAINS
Au-delà de ses conséquences 
sur les droits économiques, 
sociaux et culturels des 
communautés locales, le conflit 
foncier de Malen a également 
entraîné de graves violations des 
droits civils et politiques.

Dès le départ, les communautés 
ont protesté contre 
l’accaparement de leurs 
terres par SOCFIN. Beaucoup 
d’entre eux ont uni leurs forces 
pour former l’organisation 
communautaire MALOA, dans 
le but de coordonner leur 
lutte contre l’accord foncier et 
pour défendre les droits des 
communautés locales. Malgré 
des demandes formelles, MALOA 
n’a pas pu s’enregistrer en tant 
qu’organisation auprès des 
autorités locales. A plusieurs 
reprises, les membres du bureau 

exécutif de MALOA ont écrit 
aux autorités locales pour les 
informer de leurs réunions et de 
l’organisation de manifestations 
pacifiques afin de faire entendre 
leurs revendications. Ces actions 
ont été systématiquement 
interdites par les autorités de la 
Chefferie, en violation flagrante 
de leur droit à la liberté de 
réunion pacifique et d’association 
ainsi que de leur droit à la liberté 
d’expression et d’opinion. 
En 2013, avec le soutien de 
Green Scenery, MALOA a pu se 
constituer en société anonyme 
à l’échelle nationale, mais ses 
activités ont continué à subir des 
interférences au niveau local. En 
septembre 2015, sept militants 
de MALOA, responsables de 
l’enregistrement de nouveaux 
membres au sein de MALOA, 
ont été arrêtés au motif “d’avoir 
noté les noms des habitants de 
la ville à l’insu des Chefs”.186 Ce 
n’est qu’en octobre 2018, dans 
le cadre du nouveau processus 
de médiation initié par le Vice-
président, que l’association fut 
autorisée à s’enregistrer auprès 
des autorités du district de 
Pujehun, lui accordant en principe 
la permission de se réunir et de 
se rassembler librement dans le 
district. 

186 Observatoire pour la protection des défenseurs des 
droits de l’Homme. Supra Note 45.

LES MEMBRES EXÉCUTIFS DE MALOA  
APRÈS UNE RÉUNION EN MARS 2018.
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Au fil des années, plusieurs 
actions de protestation ont 
été organisées contre l’accord 
foncier et les activités de 
SOCFIN à Malen. Elles ont été 
systématiquement réprimées 
par les forces de l’ordre, qui ont 
parfois eu recours à la violence :

 - En octobre 2011, les riverains ont 
organisé une manifestation au 
cours de laquelle ils ont tenté 
de bloquer les opérations de 
SOCFIN. Quarante personnes 
ont été arrêtées par la police 
locale (commandant de l’unité 
locale - local unit commander 
en anglais), et quinze ont été 
poursuivies en justice pendant 
deux ans, avant que l’affaire ne 
soit finalement abandonnée 
pour des raisons non 
déterminées.  

 - Suite à un incident entre les 
riverains et les équipes de 
bornage de SOCFIN en août 
2012,187 quatre personnes ont 
été arrêtées dans le village de 
Bassaleh. Le 6 octobre 2012, 
ils ont été jugés et condamnés 
à payer des amendes de 
800.000 leones chacun, ou à 
une peine de 12 mois de prison. 
Aucune de ces personnes n’a 
été représentée par un avocat 
pendant le procès.188

 - En octobre 2013, après que 
des membres de MALOA se 
soient vu refuser l’autorisation 
de rencontrer les autorités 
locales pour leur faire part de 
leurs inquiétudes, 40 palmiers 
appartenant à SOCFIN ont été 
détruits. Malgré le fait qu’aucun 
témoin n’ait pu identifier les 
responsables,189 la police a 
arrêté six membres du bureau 
exécutif de MALOA. Ils ont été 

187 Les riverains s’étaient opposés à l’arrivée de l’équipe 
de prospection chargée de délimiter les zones de 
plantation de SOCFIN pour la deuxième phase des 
opérations de l’entreprise dans la Chefferie (zone B).

188 FIAN Belgium. Procès-verbal - Interviews with Priso-
ners FFM 2012.

189 Le jugement a confirmé qu’aucun témoin n’était en 
mesure d’identifier les accusés.

placés en détention pendant 
plus d’une semaine et ont été 
déférés devant la Haute Cour 
de Bo pour “destruction de 
plantes en culture”, “complot” 
et “incitation”. Le 4 février 2016, 
ils ont été déclarés coupables 
de tous les chefs d’accusation. 
En tant que porte-parole de 
MALOA, M. Shiaka Sama a été 
condamné à payer une amende 
de 60.000.000 leones (environ 
10.000 euros) sous peine de 
six mois de prison. Les cinq 
autres membres de MALOA ont 
été condamnés à payer des 
amendes de 30.000.000 leones 
(environ 5.000 euros), sous 
peine de cinq mois de prison.

 - Entre le 2 et le 10 décembre 
2013, des actions de 
protestation ont eu lieu aux 
alentours du village de Libby 

 

dans le but d’empêcher SOCFIN 
de se développer dans cette 
zone. Le 9 décembre 2013, une 
marche de protestation a été 
dispersée par une escouade de 
police de la Division spéciale 
des opérations de police de 
Malen (OSD - Operations 
Special Division en anglais). 
Selon un rapport de Green 
Scenery, la police aurait fait 
usage de balles réelles lors de 
l’opération.190 Cinquante-sept 
personnes furent arrêtées par la 
police à Pujehun et emmenées 
à Bo, où elles furent placées 
en détention. Les villageois 
ont également signalé un raid 
nocturne dans le village de 
Libby aux petites heures du 10 
décembre, au cours duquel des 
coups de feu ont été tirés.191

190 Green Scenery. Report on the incident of police ar-
rest and highhanded measure of fifty seven citizens 
in Malen Chiefdom, Pujehun District. Décembre 2013.

191 Ibid.
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 - Entre le 28 janvier et le 26 février 
2015, deux membres du bureau 
exécutif de MALOA ainsi que 
neuf de ses sympathisants 
ont été arrêtés à Malen pour 
pour “conspiration, dommages 
intentionnels”, “incitation à 
l’émeute”, “destruction de 
plantes cultivées”, “jet de 
pierres” et “port d’armes”. Ces 
accusations font suite à un 
échange de tirs dans le village 
de Bamba, à Malen, le 14 janvier 
2015, au cours duquel deux 
employés de SOCFIN ont été 
touchés. Selon les informations 
reçues par FIAN Belgium, 
plusieurs audiences ont entre 
temps eu lieu mais l’affaire est 
toujours pendante.

 - En juin 2017, une grève massive 
et une action de protestation 
ont été organisées par un 
nouveau groupe local appelé 
Youth Affected by SAC 
(YASAC). Un ultimatum fut lancé 
aux dirigeants de SOCFIN 
pour résoudre une série de 
problèmes liés aux conditions 
de travail. Entre le 10 et le 12 
juin, quatre membres du bureau 
exécutif du YASAC furent 
arrêtés. Selon les médias, deux 
d’entre eux ont été reconnus 
coupables d’avoir “écrit des 
lettres de menaces”. Ils ont 
été condamnés à payer des 
amendes de 150.000 Leone 
sous peine de deux mois 

d’emprisonnement.192

 - En janvier 2019, une 
manifestation a dégénéré 
entre les riverains et les forces 
militaires et policières, qui 
protégeaient les biens de 
SOCFIN (voir ci-dessus 2.6. 
L’intensification du conflit au 
cours de l’année 2019). Deux 
personnes furent tuées par balle 
et un policier fut blessé. Suite à 
cet incident, des raids policiers 
et militaires ont eu lieu de nuit. 
Un recours excessif à la violence 
a été signalé, avec notamment 
des passages à tabac, des 
actes de vandalisme et des 
pillages.193 Quinze personnes, 
pour la plupart des membres 
de MALOA, ont été arrêtées et 
emmenées au Département des 
enquêtes criminelles (Criminal 
Investigation Department en 
anglais) à Freetown. Parmi eux 
se trouvait Shiaka Sama, député 
nouvellement élu et ancien 
porte-parole de MALOA. 
D’après les informations reçues 
à ce jour par M. Sama (au 
moment de la finalisation du 
présent rapport), son immunité 
parlementaire a été levée pour 
une enquête approfondie 
sur ses activités. Il lui a été 
indiqué que les accusations 
portées contre lui pouvaient 
inclure l’incitation, le meurtre 

192 Voir «Sierra Leone News: Pujehun land rights activists 
freed», Journal AWOKO. 27 juin 2017. Disponible sur: 
www.farmlandgrab.org/27238.

193 Voir Sierra Leone Human Rights Organization Coali-
tion. Supra Note 53.

de deux personnes, l’entrave 
aux activités de SOCFIN, d’avoir 
permis à une société secrète 
d’opérer, considérée comme 
illégale et l’accaparement d’un 
terrain à Sahn Malen.194

Ces différents cas ont été 
dénoncés comme des actes 
de détention arbitraire et de 
harcèlement judiciaire par des 
organisations internationales 
de défense des droits humains. 
L’Observatoire pour la protection 
des défenseurs des droits 
humains a lancé plusieurs appels 
pour réclamer la protection 
des membres de MALOA.195 En 
décembre 2015, trois rapporteurs 
spéciaux de l’ONU ont également 
exprimé leurs préoccupations 
concernant la criminalisation 
systématique des membres de 
MALOA et ont envoyé une lettre 
officielle au Gouvernement 
sierra-léonais demandant que 
des mesures spécifiques de 
protection soient prises.196 Cette 
lettre est restée sans réponse. 
Récemment, la question a de 
nouveau été soulevée par un 
autre Rapporteur spécial des 
Nations Unies suite à sa visite en 
Sierra Leone en 2017.197

194 Voir SiLNoRF, Green Scenery et al. Supra Note 51.
195 Observatoire pour la protection des défenseurs des 

droits de l’Homme. Supra Note 45.
196 Voir Communication des Rapporteurs spéciaux 

des Nations unies sur les défenseurs des droits 
de l’homme, la liberté d’expression et la liberté de 
réunion et d’association. Supra Note 42.

197 Voir Rapporteur spécial sur les incidences sur les 
droits de l’homme de la gestion et de l’élimination 
écologiquement rationnelles des produits et dé-
chets dangereux. Supra Note 44. para. 51-52. 
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Avec le développement des 
activités de SOCFIN à Malen, le 
vol de noix de palme est devenu 
un problème récurrent, ce qui 
suscite des tensions au sein de la 
Chefferie. En effet, des dizaines 
de personnes ont été arrêtées par 
les agents de sécurité de SOCFIN 
et déférées à la police locale 
pour vol. Dans certains cas, les 
agents de sécurité ont fait usage 
de violence contre les riverains 
lors de leur arrestation et ont 
confisqué des régimes de noix 
de palme. Malgré les requêtes de 
certaines ONG, la police n’a pas 
mené d’enquête en bonne et due 
forme sur le recours à la violence 
par les agents de sécurité.198 

Selon certains témoignages, le 
Chef traditionnel a adopté de 
nouvelles mesures autorisant la 
police à arrêter immédiatement 
les personnes voyageant avec 
des noix de palme en leur 
possession dans la zone de la 
concession. Si cela devait être 
confirmé, cela constituerait une 
violation manifeste de la liberté de 
circulation des citoyens de Sierra 
Leone.

Les ONG nationales et 
internationales qui appuient 
les communautés locales ont 
également rencontré des 
interférences dans l’exercice 
de leurs activités. Ce fut 
particulièrement le cas pour 
Green Scenery, une organisation 
de défense de l’environnement 
et des droits humains basée à 
Freetown, qui suit le cas depuis 
2011 et apporte son soutien 
à MALOA. Dans le cadre de 
ses activités, Green Scenery 
a constamment fait l’objet 
d’intimidations de la part de 
l’entreprise et des autorités 
locales, notamment suite à la 
plainte en diffamation déposée 

198 Green Scenery. Fighting over palm fruits lands sick 
man in hospital – a case of human rights abuse in 
Malen in Malen Chiefdom. 18 août 2016.

par SOCFIN en 2012.199 Les ONG 
ont également été gênées 
directement dans leur rôle de 
monitoring dans la Chefferie de 
Malen. Ainsi, par exemple, en 
mars 2016, Green Scenery et FIAN 
Belgium ont reçu l’interdiction 
d’entrer sur le territoire du district 
de Pujehun par une injonction 
de la police. La police a prétexté 
une visite présidentielle pour 
justifier cette interdiction, alors 
que cette visite ne devait se 
dérouler que plus d’une semaine 
après la visite de terrain prévue.200 
Il ne s’agit pas là d’un cas 
isolé:  les organisations locales 
de la société civile de Bo ont 
également été empêchées de se 
rendre auprès des  communautés 
pour des raisons injustifiées.201 
En 2017, le Chef traditionnel a 
adressé une lettre aux autorités 
du district pour les informer qu’il 
interdisait définitivement toute 
activité de Green Scenery, du 
Rural Agency for Community 
Action Program (RACAP) et de 
Welthungerhilfe dans la Chefferie, 
les accusant de “causer et 
favoriser des troubles”.202

199 À ce jour, aucune audience n’a eu lieu. 
200 FIAN Belgium. Procès-verbal - Interviews FFM 2016.
201 FIAN Belgium. Procès-verbal - Interviews FFM 2016. 

1er avril 2016. Les entretiens ont porté sur l’inter-
diction faite en 2016 par la police (à la demande 
de SOCFIN) au Network Movement for Justice and 
Development (NMJD), leur interdisant d’entrer dans 
la concession de SOCFIN pour y rencontrer les 
communautés.

202 «Incitement by some NGOs in Malen Chiefdom», 
Lettre du Chef traditionnel au Conseil du District 
rejetant les activités de 3 ONG dans la Chefferie de 
Malen. 27 février 2017. Disponible sur:  
www.fian.be/IMG/pdf/20170227_letter_paramount_
chief_-_incitement_by_some_ngos_in_malen_chief-
dom.pdf 

Les leaders de MALOA et des 
ONG qui suivent le cas ont 
régulièrement été mentionnés 
dans des articles diffamatoires 
par des médias proches de 
l’entreprise. Ces articles ont été 
largement diffusés via le site 
Internet de SOCFIN et les réseaux 
sociaux. En 2016, après une 
série d’articles particulièrement 
calomnieux publiés dans le journal 
“Spectator”, Green Scenery 
a déposé une plainte devant 
la Commission indépendante 
des médias de la Sierra Leone. 
La Commission a reconnu le 
caractère diffamatoire de ces 
articles et a demandé qu’ils soient 
retirés et qu’une lettre d’excuses 
soit adressée à Green Scenery. 
Malgré cette décision, les articles 
restent disponibles sur le site 
Internet de SOCFIN. Au moment 
où nous finalisons ce rapport, le 
Directeur de Green Scenery a 
de nouveau reçu une demande 
de comparution devant la Haute 
Cour de Sierra Leone suite à une 
nouvelle plainte en diffamation 
déposée par SOCFIN. L’entreprise 
lui réclame notamment 50.000 
dollars de dommages et intérêts.
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3.2. Obligations découlant des 
Directives sur la gouvernance 
foncière
Les Directives volontaires pour 
une gouvernance responsable 
des régimes fonciers applicables 
aux terres, aux pêches et aux 
forêts dans le contexte de la 
sécurité alimentaire nationale 
(Directives sur la gouvernance 
foncière)203 représentent un 
nouvel instrument juridique 
international, adopté en 2012 par 
le Comité des Nations Unies sur 
la sécurité alimentaire mondiale 
(CSA) de la FAO. Bien qu’il 
s’agisse d’un instrument de “soft 
law” (droit non-contraignant), les 
Directives sur la gouvernance 
foncière sont considérées 
comme la première référence 
internationale en matière de 
gouvernance foncière et de 
droits humains. Les deux années 
de négociations inclusives 
au CSA qui ont abouti à son 
élaboration leur ont conféré une 
autorité spécifique. Les Directives 

203 Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte 
de la sécurité alimentaire nationale. Disponible sur:  
www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf.

sur la gouvernance foncière 
constituent un instrument destiné 
à aider les États à gérer, contrôler 
et développer leurs régimes/
systèmes fonciers nationaux, en 
ce compris lorsque cela implique 
le respect de leurs obligations 
en matière de droits humains. 
Elles énoncent les cinq principes 
généraux d’une gouvernance 
foncière responsable :

 - Reconnaître et respecter 
tous les détenteurs de droits 
fonciers légitimes et leurs 
droits ;

 - Protéger les droits fonciers 
légitimes contre les menaces et 
les violations ;

 - Promouvoir et faciliter l’exercice 
des droits fonciers légitimes ;

 - Donner accès à la justice en cas 
de violation de droits fonciers 
légitimes ;

 - Prévenir les différends fonciers, 
les conflits violents et la 
corruption.204

204 Directives sur la gouvernance foncière. Article 3.1 pp. 
3-4.

Le Gouvernement sierra-léonais, 
en partenariat avec la FAO et le 
Ministère fédéral allemand de 
l’alimentation et de l’agriculture, 
a initié en 2014 un programme 
de mise en œuvre nationale des 
Directives sur la gouvernance 
foncière. Par la suite, elles ont 
été incorporées dans la nouvelle 
Politique Foncière Nationale 
(PFN) de 2015,205 et de larges 
sections de celle-ci s’inspirent 
directement des Directives. Les 
régimes fonciers régissent l’accès 
aux ressources naturelles et leur 
contrôle. En conséquence, de 
nombreux aspects des Directives, 
ainsi que l’engagement du 
Gouvernement sierra-léonais à les 
mettre en œuvre, sont pertinents 
dans le cadre du conflit de Malen.

205 Gouvernement de Sierra Leone. Final national land 
policy of Sierra Leone. Version 6. Freetown. 2015. p. 4 
et p. 102. Disponible sur:  extwprlegs1.fao.org/docs/
pdf/sie155203.pdf.
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3.2.1. 
PARTICIPATION, 
CONSULTATIONS 
ET 
CONSENTEMENT 
LIBRE, INFORMÉ 
ET PRÉALABLE 
(CLIP) 
“SOCFIN n’a jamais organisé de 
consultations participatives dans 
les villages. Ils ont seulement 
essayé d’obtenir le consentement 
de deux ou trois propriétaires 
fonciers dans chaque village en 
faisant des promesses, et après 
cela, ils prétendent que tout 
le village a accepté de louer 
ses terres. Parfois, l’équipe de 
prospection désignait d’autres 
personnes comme propriétaires 
fonciers en échange d’argent. 
Dans d’autres villages, les Chefs 
de village qui ne voulaient 
pas louer de terres ont tout 
simplement été destitués.”206 

“Le Chef traditionnel, l’honorable 
P.C. BVS Kebbie, a demandé 
aux Chefs et aux propriétaires 
fonciers de signer des documents 
avec leurs pouces et leur a répété 
plusieurs fois qu’ils perdraient 
leurs terres même s’ils ne les 
signaient pas et n’acceptaient pas 
les compensations.”207 

Dans les provinces de Sierra 
Leone, les terres sont détenues 
en grande partie selon un système 
coutumier. Bien que les utilisateurs 
et propriétaires des terres 
soient identifiables, et que les 
parcelles soient bien définies, la 
responsabilité de l’administration 
des terres incombe aux autorités 
de la Chefferie. Dans ce cadre, 

206 FIAN Belgium. Procès-verbal - Interviews FFM 2012, 
Bassaleh Town. 19 octobre 2012.

207 MALOA. Grievances of land owners in Malen Chief-
dom. Supra Note 27.

les Chefs traditionnels agissent à 
titre de gardiens des terres de la 
Chefferie, les gardant en fiducie 
(in trust) pour les individus des 
communautés qui conservent en 
dernier ressort un pouvoir décisif 
sur leurs terres.208

Conformément aux Directives sur 
la gouvernance foncière, les États 
sont tenus de protéger les droits 
fonciers légitimes (y compris les 
droits coutumiers) contre toute 
atteinte à ces droits. De par ce 
processus de protection, les 
individus et les communautés 
dont les droits fonciers pourraient 
être menacés par des décisions 
concernant leurs terres doivent 
être associés au processus 
décisionnel lui-même. Cette 
participation, et le processus 
consultatif qui l’encadre, doit être 
“active, libre, efficace, utile et 
en connaissance de cause des 
individus ou des groupes”.209 
Tout changement entraînant une 
modification des droits fonciers 
doit faire l’objet d’un plein 
consentement des personnes 
concernées, sur base de 
consultations et d’une véritable 
participation. Cela suppose 
donc une possibilité de refuser 
le consentement. Ces principes 
sont repris dans de nombreuses 
sections des Directives sur la 
gouvernance foncière210, ainsi que 
dans la nouvelle PFN qui reprend 
clairement la volonté d’établir 
des directives concernant le 
consentement libre, informé 
et préalable, lorsque les droits 
fonciers sont en jeu.211 Par 
ailleurs, en 2017, ce principe a 
été volontairement intégré par 
SOCFIN dans sa Politique en 
matière de gestion responsable 
(voir Encadré 8).

208 Johnbull, P. N. A Legal Analysis of the Lease Agree-
ment between the Government of Sierra Leone and 
the Tribunal Authorities of the Malen Chiefdom Pu-
jehun District, Southern Province of Sierra Leone and 
the Sublease Agreement between the Government 
of Sierra Leone and the SOCFIN Agricultural Com-
pany Sierra Leone Limited. 2011. Disponible sur: www.
fian.be/IMG/pdf/legal_analysis_latest_version-1.pdf 

209 Directives sur la gouvernance foncière. 3B.6. p. 12.
210 Ibid. paras 9.2, 9.9, 11.2, 12.7 et 12.11.
211 Gouvernement de Sierra Leone. National Land Policy. 

Supra Note 205. para 6.4(vii). p. 81.

ENCADRÉ 8.
LA POLITIQUE DU 
GROUPE SOCFIN EN 
MATIÈRE DE GESTION 
RESPONSABLE (2017)

Approuvée par le Conseil 
d’Administration du Groupe 
SOCFIN le 22 mars 2017, la 
Politique en matière de gestion 
responsable de SOCFIN s’articule 
autour de cinq grands axes 
thématiques :

 - Participation;
 - Transparence;
 - Dans le respect des droits des 
communautés locales;

 - Droits des travailleurs;
 - Protection de l’environnement.

Elle a été prévue comme 
“applicable, sans exception, à 
toutes les opérations du Groupe 
SOCFIN, ainsi qu’à celles de ses 
filiales, toutes les usines, huileries 
et plantations que le Groupe 
possède, gère, …”212

212 SOCFIN. Group policy for responsible management. 
2017. Disponible sur:  www.socfin.com/frontend/
files/userfiles/files/2017_03_22_Policy_responsible_
management.pdf.

Le Chef 
traditionnel a 

demandé aux 
Chefs et aux 
propriétaires 

fonciers de 
signer des 

documents avec 
leurs pouces
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Bien que des consultations 
aient été engagées avec les 
communautés de Malen en 
2010 dans le cadre de l’étude 
d’impact environnemental de 
SOCFIN (ESHIA), les détails 
concernant l’accord de bail initial 
entre les propriétaires fonciers 
et le Gouvernement suggèrent 
fortement qu’elles ne se sont 
que rarement traduites en un 
consentement libre et informé.

Les contestations quant à la 
nature de ces consultations 
subsistent, certains propriétaires 
fonciers affirment n’avoir jamais 
participé à un tel processus, et 
d’autres font état de malentendus 
importants quant à leur rôle 
dans le processus et à la façon 
dont la décision d’accepter de 
louer leurs terres a été prise. 
Dans une enquête académique 
menée en 2016 auprès de sept 
communautés affectées, il a 
été constaté qu’il y avait une 
grande confusion quant à savoir 
qui avait pris la décision : les 
propriétaires fonciers pensaient 
majoritairement que le pouvoir de 
décision ultime revenait au Chef 
traditionnel, à l’État et au Conseil 

du district.213 Certains membres 
des communautés ont également 
indiqué qu’ils avaient été informés 
des décisions concernant leurs 
terres par le Chef traditionnel, 
mais sans avoir pu s’exprimer dans 
le processus décisionnel.214 Les 
témoignages convergent pour 
dénoncer que plusieurs Chefs 
de village opposés à l’accord ont 
été démis de leurs fonctions afin 
d’assurer la signature du contrat 
de bail foncier.215

De plus, dans l’hypothèse où 
une forme de consultation ait 
réellement eu lieu, des doutes 
persistent quant à la qualité dudit 
processus. De fait, les documents 
relatifs au projet de contrat de 
bail ayant circulé en 2010 étaient 
rédigés en anglais, alors que la 
grande majorité de la population 
de Malen est illettrée et ne parle 
que le Mende. Il est possible 
qu’une traduction orale directe 
des documents ait eu lieu, mais 
des doutes subsistent quant à 
savoir si un processus aussi hâtif 
aurait laissé assez de temps aux 
communautés pour réfléchir 
suffisamment, leur permettant 
de donner leur consentement 
éclairé quant à la location de leurs 
terres.216 L’accord de bail foncier 
a été lu publiquement dans son 
intégralité pour la première fois 
en juin 2011, trois mois après la 
signature du contrat de bail et le 
début des activités de SOCFIN 
dans la Chefferie. Il n’a été ensuite 
que partiellement traduit en 
Mende.217

Le chronogramme des différentes 
étapes de la “consultation” des 
communautés révèle de graves 

213 Yengoh, G.T., Steen, K., Armah, F.A., Ness, B. Factors 
of Vulnerability: How large-scale Land Acquisitions 
Take Advantage of Local and National Weaknesses 
in Sierra Leone. Land Use Policy 50. 2016. p. 333. 
Disponible sur:  lup.lub.lu.se/record/8761328.

214 Melsbach et Rahall. Supra Note 21. p. 12.
215 FIAN Belgium. Procès-verbal - Interviews FFM 2018, 

MALOA meeting. 24 mars 2018; Sierra Leone Network 
of Journalists against land grabbing (SLENJALG). 
Forceful acquisition of land by Socfin Agricultural 
Company in Sahn Malen Chiefdom, Puejhun District, 
Southern, Sierra Leone. 2014.

216 Yengoh, G.T., Steen, K., Armah, F.A., Ness, B. Supra 
Note 213. p. 333.

217 Melsbach et Rahall. Supra Note 21. p. 14.

lacunes  qui rendent impossible 
le soit-disant consentement 
préalable, libre et éclairé des 
communautés. Ces étapes 
comprennent : l’évaluation des 
impacts environnementaux, 
sociaux et sur la santé (ESHIA) ; 
la divulgation publique du 
rapport ESHIA, des impacts et 
des mesures d’atténuation ; les 
questions des communautés ; 
la signature des accords ; et le 
début des activités. Il convient 
de noter notamment que la 
publication du rapport ESHIA 
(mai 2011), qui a permis aux 
communautés de poser des 
questions spécifiques, n’a eu lieu 
qu’après la signature des contrats 
(mars 2011). Par ailleurs, les 
communautés n’ont pas eu accès 
à des copies papier du rapport 
de ESHIA avant sa présentation.218

De plus, il a été constaté que les 
promesses faites par l’entreprise 
ont joué un rôle significatif 
pour obtenir le soutien des 
élites locales à l’accord et, dans 
certains cas, pour modérer 
l’opposition immédiate des 
communautés à cet accord.219 
Parmi ces promesses, les plus 
décisives furent celles des 
opportunités d’emploi à long 
terme, de formation technique 
et de bourses d’études pour 
les enfants, qui auraient été 
faites directement aux familles 
propriétaires de terres. Plus 
largement, certaines promesses 
concernaient la construction 
d’hôpitaux et d’écoles ainsi 
que le développement socio-
économique global de la 
Chefferie.220 Toutefois, la grande 
majorité de ces promesses 
n’ont pas été honorées. Si l’on 
considère le rôle important 
que les promesses faites à la 
population locale a joué dans 
le processus de consentement 

218 Star Consult. Supra Note 133.
219 Baxter. Supra Note 19. pp. 43 et 47.
220 Ibid. pp. 334 et 337.

Plusieurs Chefs de 
village opposés 
à l'accord ont 
été démis de 
leurs fonctions 
afin d'assurer 
la signature du 
contrat de bail 
foncier.
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de certains acteurs au contrat 
de bail foncier initial, on peut 
sérieusement s’interroger sur 
le degré de bonne foi du 
processus de consultation, sur 
la manière dont les membres 
des communautés locales ont 
été correctement informés du 
projet proposé par SOCFIN 
dans la Chefferie et sur la nature 
du consentement éventuel des 
communautés locales au moment 
de ces discussions.

Des allégations de coercition 
visant à recueillir des signatures, 
notamment par la présence 
de gardes armés lors de la 
cérémonie de signature du 
contrat de bail, ainsi que des 
pots-de-vin, témoignent de cette 
situation.221 De plus, une analyse 
juridique du contrat de bail 
foncier, commanditée par l’ONG 
allemande Welthungerhilfe, a 
également mis en doute la légalité 
de l’accord foncier au regard de 
l’article 21 de la Constitution de la 
Sierra Leone (protection contre 
la privation de propriété) et de 
la loi foncière provinciale (CAP). 
L’analyse juridique a conclu “qu’il 
y a de fortes indications qu’en 
raison d’incohérences juridiques, 
les contrats de bail signés sont en 
fait annulables” et qu’il est “urgent 
de revoir et de modifier les 
contrats de location et de sous-
location afin d’apaiser les tensions 
et d’éviter que celles-ci génèrent 
un conflit voué à s’empirer”222. 

221 Melsbach et Rahall. Supra Note 21. pp. 15-16.
222 Pour une analyse complète de la légalité du contrat 

de bail foncier, voir Johnbull. Supra Note 208.
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3.2.2. 
TRANSPARENCE 
ET CORRUPTION
Les Directives sur la gouvernance 
foncière mettent un accent 
particulier sur l’amélioration de 
la transparence.223 En effet, on 
considère qu’une transparence 
accrue est un facteur important 
pour permettre une participation 
significative des groupes affectés 
au développement d’une bonne 
gouvernance autour de la gestion 
des terres, pour permettre 
l’existence d’un CLIP, et pour 
enrayer la corruption. Elle figure 
dans plusieurs sections des 
Directives224 et dans le PNF.225

223 Directives sur la gouvernance foncière. para 1.2.3. p. 
8.

224 Ibid. paras 6.9, 10.5 et 12.3.
225 Gouvernement de Sierra Leone. National Land Policy. 

Supra Note 205. para 2.3(f). pp. 25-26.

Les contrats de bail foncier et 
le développement consécutif 
des activités de SOCFIN dans 
la Chefferie de Malen ont été 
entourés d’un manque flagrant de 
transparence, ce qui a empêché 
une éventuelle participation 
des communautés locales aux 
décisions concernant le contrôle 
de leurs terres et la protection 
de leurs droits fonciers ainsi que 
leurs droits humains connexes, et 
donné lieu à des accusations de 
corruption.

Une plus grande transparence est 
une demande exprimée de longue 
date par les communautés locales 
qui s’opposent à l’accord foncier 
et aux opérations de SOCFIN à 
Malen.226  Cette demande porte 
sur l’accès aux documents clés 
relatifs aux contrats, y compris 
les contrats de bail foncier 
eux-mêmes.227 Une requête 
a été formulée pour la mise à 

226 MALOA. Grievances of land owners in Malen Chief-
dom. Supra Note 27.

227 Coalition des OSC de Sierra Leone (23 OSC locales 
et nationales). Concern over recent overtures in Sahn 
Malen at the inauguration of the SOCFIN oil mil. Lettre 
au Président. 16 juin 2016.

disposition de copies des deux 
types de documents, à savoir les  
contrats de bail foncier principaux 
conclus entre le Gouvernement et 
propriétaires fonciers locaux et les 
contrats de sous-locations entre 
le Gouvernement et SOCFIN. 
D’autres requêtes concernent 
les données collectées par la 
compagnie au sujet des terres 
de la Chefferie, y compris 
les cartographies permettant 
d’identifier les parcelles de 
terres individuelles. D’autres 
appels à la transparence 
portent sur la manière dont les 
compensations ont été versées 
par l’entreprise aux propriétaires 
fonciers concernés : des 
dysfonctionnements dans le 
processus de paiement des 
compensations ont donné lieu 
à plusieurs accusations de 
corruption. Au fur et à mesure que 
les activités de SOCFIN se sont 
développées, les demandes des 
locaux en matière de transparence 
se sont étendues aux documents 
associés à ses activités, 
notamment en ce qui concerne 
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En l'absence 
de terres bien 

délimitées, 
des doutes 

émergent quant 
à la manière dont 
les terres seront 

restituées aux 
propriétaires 
fonciers des 

communautés 
à l'expiration du 

bail foncier.

les relations employeur-employés, 
comme par exemple un accès 
aux contrats et aux fiches de paie 
pour les salariés. A aucun moment, 
les archives de ces documents 
n’ont été fournies par la société,228 
malgré les nombreuses demandes 
des communautés locales et 
d’autres acteurs, dont FIAN 
Belgium, qui ont réclamé la 
transparence sur ces questions via 
le mécanisme de plainte en ligne 
de SOCFIN elle-même.229 

L’analyse de la liste des dépenses 
faites dans le cadre du plan 
d’action RSE par SOCFIN230 
révèle des paiements importants 
effectués au Chef traditionnel, aux 
autorités locales et à la police, 
pour leur bénéfice direct ou 
indirect. Ces paiements n’ont 

228 SOCFIN. Supra Note 1. Ce n’est qu’en janvier 2019, 
dans la réponse de SOCFIN à ce rapport, que 
l’entreprise a transmis pour la première fois certains 
des documents demandés, sans toutefois envoyer 
les documents fondamentaux réclamés par les 
communautés.

229 SOCFIN. Grievance Mechanism N°SAC-01-2018, 
25/06/2018.

230 SOCFIN. Corporate social responsibility report from 
2011 to 2017.

aucun objectif social évident.231 
De plus, ces versements ont 
été effectués en supplément du 
paiement que les autorités de la 
Chefferie reçoivent en vertu de 
l’accord foncier, d’un montant fixé 
à 20% du paiement annuel total 
des loyers. Fixé à 12,50 dollars  
l’hectare, ce montant s’élève à 
46.182,50 dollars par an. Malgré 
les demandes de FIAN Belgium, 
aucune information n’a été fournie 
par les autorités de la Chefferie 
quant à la manière dont cet argent 
est dépensé.

Ces dernières années, les 
organisations de la société 
civile ont régulièrement fait état 
d’allégations de corruption à 
l’encontre de l’entreprise, ainsi 
qu’à l’encontre de responsables 
politiques et de fonctionnaires, 
locaux et nationaux.

231 SOCFIN. Supra Note 1. Les objectifs de ces 
paiements, tels que présentés par SOCFIN dans sa 
réponse de janvier 2019 à ce rapport, ne semblent 
pas proportionnés au vu de la récurrence des 
paiements et des montants concernés : «SAC assiste 
les autorités locales (les autorités de la Chefferie, 
les Ministères, le district de Pujehun...) en matière de 
transport (carburant, réparation des véhicules) dans 
le cadre de réunions, rapports, enquêtes, évaluations 
annuelles ou audits».
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3.2.3. 
COMPENSATION 
ET RESTITUTION 
Une contrepartie pour le transfert 
du contrôle des terres a été fixée 
dans les contrats de bail foncier. 
Il s’agit de deux indemnités 
différentes.

Premièrement, un montant 
forfaitaire unique a été fixé pour 
compenser les communautés 
pour la perte de leurs plantations 
familiales de palmiers à huile. 
Cette somme a été fixée à 1 
million de leone (233 dollars) par 
acre, soit 2.471.050 Leone (570 
dollars) par hectare. SOCFIN 
devait procéder à l’évaluation de 
la taille des parcelles en présence 
des propriétaires fonciers et des 
représentants de la communauté, 
en dressant des listes de la taille 
des parcelles et des montants des 
compensations.232 SOCFIN et les 
autorités de la Chefferie devaient 

232 SOCFIN Agricultural Company. «SOCFIN (SAC) 
Development Project Executive Summary and Achie-
vements». Juin 2014.

conserver ces documents. Tous 
les témoignages concordent pour 
affirmer qu’aucune compensation 
n’a été versée pour toute autre 
forme de culture de rente (noix 
de kola, manioc, café, cacao, etc.) 
cultivée précédemment sur les 
plantations des membres des 
communautés.

Deuxièmement, il était prévu 
qu’un loyer annuel soit versé à 
tous les propriétaires fonciers 
affectés. Le montant de ce loyer 
a été fixé dans le bail à 5 dollars  
l’acre par année (soit 12,5 dollars  
l’hectare). Le montant total à payer 
s’obtient donc en multipliant le 
prix à l’hectare par la superficie 
de la concession (soit un total 
de 230.912 dollars, sur la base de 
18.473 hectares loués) et devait 
être réparti entre les propriétaires 
fonciers locaux (50%), le Conseil 
de district (20%), les autorités 
de la Chefferie (20%) et le 
Gouvernement, par l’intermédiaire 
du Ministère de l’agriculture (10%). 
En vertu des contrats de bail 
foncier, SOCFIN, en sa qualité 
de sous-locataire, est tenu de 
payer le loyer au Gouvernement, 
qui le verse ensuite directement 

aux propriétaires fonciers, en sa 
qualité de bailleur principal. Dans 
la pratique, on a pu constater 
que les choses se passent 
différemment. En effet, la part 
du loyer due aux propriétaires 
fonciers locaux est versée par 
SOCFIN au Chef traditionnel 
(représentant l’administration de la 
Chefferie), qui se charge ensuite 
de sa répartition aux communautés 
par l’intermédiaire des Chefs 
locaux, qui la répartissent ensuite 
entre les ménages.

De nombreuses préoccupations 
ont été soulevées par les 
communautés en ce qui concerne 
la nature et le montant des 
compensations, ainsi que la 
procédure pour les paiements 
annuels.

La première d’entre elles concerne 
l’évaluation financière (par acre) 
faite par SOCFIN des parcelles 
de cultures personnelles, qui est 
jugée bien inférieure à la valeur 
réelle des cultures.233 A cet égard, 
il convient de souligner que, 
dans le cadre du procès des six 

233 Ibid. p. 42.
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membres de MALOA arrêtés en 
2013 et accusés d’avoir détruits 42 
palmiers, SOCFIN avait présenté sa 
propre estimation de la valeur de 
ses palmiers. Dans son document, 
l’entreprise évalue le coût total 
des dommages pour 42 arbres à 
40.000 dollars , ce qui équivaut 
à 952,38 dollars  par arbre. Les 
communautés locales affirment 
qu’en moyenne, un hectare de 
plantation traditionnelle contient 
60 palmiers, une différence 
gigantesque donc avec la valeur 
des terres estimée par SOCFIN. 

“Comment justifier que SOCFIN 
estime la valeur d’un hectare de 
palmiers à huile à 57.120 dollars, 
alors que les propriétaires 
fonciers n’ont reçu que 570 
dollars par hectare de plantation 
familiale, soit 100 fois moins !” 

Joseph Rahall  
(Directeur de Green Scenery)

Les communautés ont également 
soulevé un autre problème, lié 
à l’évaluation de la taille des 
parcelles de terre. Deux éléments 
sont en jeu ici. D’une part, la sous-
évaluation de la taille des parcelles 
et, d’autre part, le manque d’accès 
des communautés locales aux 
listes de SOCFIN détaillant la 
taille des parcelles et les noms 
des propriétaires fonciers. A cela 
s’ajoutent les préoccupations 
liées à l’incapacité de SOCFIN 
à délimiter efficacement les 
différentes parcelles de terre 
avant leur transformation 
en plantation industrielle, 
changement qui élimine en grande 
partie les marqueurs naturels 
traditionnellement utilisés pour 
la démarcation de la terre dans 
la Chefferie. Compte tenu de 
l’importance de la terre pour 
les individus, les familles, les 
communautés et leur identité 
individuelle, ces inquiétudes sont 
justifiées. En outre, en l’absence 
de terres bien délimitées, des 
doutes émergent quant à la 
manière dont les terres seront 
restituées aux propriétaires 

fonciers des communautés à 
l’expiration du bail foncier. 

Des problèmes importants ont 
également été identifiés dans 
le processus de paiement (voir 
Encadré 9). Des propriétaires 
fonciers déclarent n’avoir jamais 
reçu de compensation pour leurs 
terres, et d’autres signalent des 
irrégularités récurrentes dans 
le paiement du loyer annuel : 
certains n’ont jamais perçu de 
loyer, tandis que d’autres ont reçu 
des montants variables selon les 
années depuis la signature du 
contrat de bail foncier initial. A cet 
égard, des allégations persistantes 
de corruption ont été formulées, 
principalement à l’encontre des 
autorités de la Chefferie, qui sont 
accusées de retenir les paiements 
et de les distribuer de manière 
inéquitable dans le cadre de leurs 
responsabilités de redistribution 
des paiements annuels. Malgré les 
nombreuses demandes faites par 
MALOA et d’autres à SOCFIN234 et 
aux autorités locales235 d’obtenir 
les listes des paiements, les 
communautés n’y ont jamais 
eu accès.236 Il a fallu attendre 
novembre 2018 pour qu’une liste 
partielle du paiement des loyers 
de 2018 soit rendue publique 
dans plusieurs journaux.237 Cette 
liste montre que 96 personnes 
déclarent avoir reçu un montant 
de 3 millions de leones (375 
dollars) chacune le 29 août 2018. 
“SOCFIN remet les pendules à 
l’heure” titraient certains journaux 
en Sierra Leone. Cependant, cette 
copie partielle des paiements 
soulève d’autres questions. Tout 
d’abord, la liste semble incomplète 
puisque seule une partie des 
villages de la concession y 

234 Lettres envoyées par MALOA et FIAN Belgium et 
plainte déposée par FIAN Belgium en juin 2018 
(numéro du plainte SAC-01-2018). Disponible 
sur: tftmemberdashboard.com/socfin/progress/
grievances/. 

235 Ibid.
236 Au moment de finaliser ce rapport, SOCFIN a 

publié une liste partielle des loyers annuels qui 
auraient été payés en août 2018. Voir Sierra Express 
Media. «Controversy Over Hectares Of Land 
Leased – SOCFIN Sets The Records Straight». 16 
novembre 2018. Disponible sur: sierraexpressmedia.
com/?p=86184

237 Ibid.  

sont repris (18 villages situés 
dans les zones C et D de la 
concession). Ensuite, la somme 
totale s’élève à 288.000.000 
leones (35.973 dollars), ce qui 
reste bien en dessous de ce 
que les propriétaires fonciers 
étaient censés recevoir pour leurs 
18.473 ha de terres en location, 
à savoir 115.456 dollars.238 De 
plus, il semble surprenant que 
tous les individus reçoivent la 
même somme d’argent, étant 
donné que le loyer est censé être 
proportionnel à la superficie des 
terres possédées par chacun 
des propriétaires fonciers. Enfin, 
il est difficile de savoir qui reçoit 
l’argent pour les parcelles de terre 
qui n’appartenaient pas à des 
particuliers (comme les cimetières, 
les routes, les forêts sacrées, les 
villages, etc.). SOCFIN a en effet 
toujours affirmé qu’elle payait 
un loyer pour l’ensemble de la 
concession, même si certaines 
zones n’ont pas été transformées 
en plantation.

L’absence de révision des 
conditions de location 
constitue une autre source 
de préoccupation en ce qui 
concerne le loyer. De fait, selon 
les contrats de bail foncier, le 
loyer devait être revu tous les 
sept ans (avec une augmentation 
maximale de 17,5%).239 Pourtant, 
à ce jour, aucune révision n’a eu 
lieu, bien que près de huit ans se 
soient écoulés depuis le contrat 
de bail foncier initial de 2011.

Compte tenu de toutes ces 
contestations, MALOA - en 
tant que représentant des 
communautés locales - a 
demandé une révision des 
compensations fixées dans les 
contrats et a soulevé la nécessité 
d’une restitution éventuelle des 
terres en question.

238 Le calcul est le suivant : 18.473 ha x 12,5$ x 50% = 
115.456$.

239 Baxter. Supra Note 19. p. 43.
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ENCADRÉ 9. 
TÉMOIGNAGES DE 
PROPRIÉTAIRES 
FONCIERS 
CONCERNANT 
LE PAIEMENT DES 
COMPENSATIONS
“En ce qui concerne les 
compensations, nous avons 
reçu le tout premier paiement, 
mais nous n’avons jamais reçu 
de paiement annuel du loyer. 
Le Chef traditionnel et le chef 
de village gardent l’argent.”

- Témoignage d’une femme 
âgée à Bannaleh Town,  

Malen, 2018

“Nous avions 60 acres de 
palmiers, mais après le relevé, 
ils ont estimé qu’il n’y en avait 
que 10. Nous avons obtenu 
10.000.000.000 leones à titre 
de dédommagement, mais 
nous n’avons jamais reçu de 
loyer annuel.” 

- Témoignage d’un habitant  
de Gandorhun Town,  

Malen, 2018 

Les compensations dans le cadre 
de contrats de bail foncier ne 
sont pas abordées de façon 
directe dans les Directives sur 
la gouvernance foncière, mais 
la résolution des conflits et la 
restitution éventuelle des terres 
le sont. Les États sont tenus de 
donner accès à des voies de 
recours en justice en cas de 
violation des droits légitimes 
d’occupation. Ces mécanismes 
sont censés constituer “un moyen 
rapide, abordable et efficace 
de résoudre les différends” et 
doivent impliquer “des organes 
judiciaires et administratifs 
compétents et impartiaux”.240 
Les réparations, une fois fixées, 
doivent être appliquées par les 
États.241 La restitution des terres 
est considérée comme une 
solution possible à un différend 
dans les Directives et doit, au 
besoin, être envisagée par les 
États.242 Lorsque la restitution 
est nécessaire et appropriée, 
les terres en question devraient, 
dans la mesure du possible, être 
restituées aux personnes qui 
ont subi l’atteinte à leurs droits 
fonciers. Lorsque cela n’est pas 

240 Directives sur la gouvernance foncière. para 21.1. p. 
39.

241 Ibid.
242 Ibid. para 14.1. p. 31.

possible, les États sont tenus 
d’accorder une indemnisation 
adéquate.243 Le processus de 
restitution se doit d’être clair, 
transparent, sensible au genre 
et conforme à la loi.244 Dans 
ces Directives, qui ont été 
transposées dans la Politique 
Foncière Nationale (PFN) de 
2015,245 il est établi que l’accès 
aux ressources naturelles doit 
être pris en compte dans la 
détermination de la nécessité ou 
non d’une restitution.246

243 Ibid. para 14.2. p. 31.
244 Ibid. para 14.4. p. 31.
245 Gouvernement de Sierra Leone. National Land Policy. 

9.1.2. Supra Note 205. 
246 Ibid. 9.1.2 (d).

Des propriétaires 
fonciers déclarent 
n'avoir jamais reçu 
de compensation 
pour leurs terres.
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3.2.4. 
INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE 
Les Directives sur la gouvernance 
foncière comprennent un cadre 
détaillé pour guider les acteurs 
étatiques et non étatiques vers 
des investissements responsables 
et leurs effets potentiels sur les 
droits fonciers, en demandant 
à ces acteurs de “reconnaître 
que des investissements publics 
et privés responsables sont 
essentiels si on veut améliorer 
la sécurité alimentaire.”247 Les 
États devraient promouvoir 
l’investissement responsable dans 
le secteur foncier, en accordant 
une attention particulière aux 
petits exploitants,248 et fournir 
des garanties propres à protéger 
les droits fonciers légitimes, les 
droits de l’Homme, les moyens 
de subsistance, la sécurité 
alimentaire et l’environnement 
contre les risques que les 
transactions à grande échelle 
portant sur les droits fonciers 
sont susceptibles de présenter.249 
Les États devraient assurer la 
consultation et la participation,250 
basées sur des informations 
détaillées251 et s’employer à faire 
en sorte que les différentes 
parties puissent procéder à 
des évaluations indépendantes 
des incidences potentielles 
– positives et négatives – 
que ces investissements sont 
susceptibles d’avoir sur les droits 
fonciers, la sécurité alimentaire, 
les moyens de subsistance 
et l’environnement.252 Ils sont 
également tenus au suivi et au 
contrôle effectifs de la mise 
en œuvre des accords qui 

247 Directives sur la gouvernance foncière. para 12.1. p. 
26.

248 Ibid. para 12.2. p. 27.
249 Ibid. para 12.6. p. 27.
250 Ibid. para 12.9. p. 28.
251 Ibid. para 12.11. p. 29.
252 Ibid. para 12.10. p. 28.

comportent des transactions 
à grande échelle.253 Les 
investissements responsables 
“ne devraient pas nuire, devraient 
comporter des mesures de 
sauvegarde contre la privation de 
droits fonciers légitimes et contre 
les dommages environnementaux 
et devraient respecter les 
droits de l’homme.”254 Les 
investissements “ne devraient 
pas contribuer à l’insécurité 
alimentaire ni à la dégradation 
de l’environnement.”255 Ces 
responsabilités s’accompagnent 
de l’obligation pour les 
entreprises “d’agir avec la 
diligence nécessaire afin 
d’éviter d’empiéter sur les droits 
fondamentaux et les droits 
fonciers légitimes d’autrui.”256 
Ce cadre a par la suite été 
intégré à la PFN,257 dans lequel 
il est dit que “le Gouvernement 
doit adopter des mesures pour 
s’assurer que les investisseurs 
agissent de manière responsable, 
respectent les droits humains 
et les droits fonciers légitimes, 
et ne portent pas atteinte à la 
sécurité alimentaire, aux moyens 
de subsistance locaux et à 
l’environnement.”258

253 Ibid. para 12.14. p. 29.
254 Ibid. para 12.4. p. 27.
255 Ibid. para 12.12. p. 29.
256 Ibid. para 3.2. p. 11.
257 Gouvernement de Sierra Leone. National Land Policy. 

2.2.1 (c) et section 6.4. Supra Note 205. 
258 Ibid. 6.4. (d)(v).

Dans le cadre du Protocole 
d’Entente de 2012, il était prévu 
que SOCFIN élabore un plan 
de responsabilité sociale dont 
le rôle aurait été d’encadrer le 
développement de ses activités 
à Malen, afin de compenser 
toute incidence sociale 
négative que ses activités 
engendreraient. Ce plan devait 
être élaboré en consultation 
avec les communautés locales, 
les représentants des familles de 
propriétaires fonciers ainsi que 
les autorités de la Chefferie et du 
Gouvernement local.259 De plus, 
le plan devait être accompagné 
d’une description détaillée des 
dépenses prévues. La mise en 
œuvre du plan devait faire l’objet 
d’un suivi et d’une évaluation 
par le MAFFS sur base de visites 
périodiques de suivi et de 
rapports trimestriels soumis au 
Ministère par l’entreprise.260

259 Protocole d’Entente (Memorandum of Understanding 
and Agreement). 2012. Investor’s Obligations No.1. 
p.7. Supra Note 28.

260 Ibid. Investor’s Obligations No.3. p. 7.
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Investissement 
social direct 

(US$)

Investissement 
social direct 

(US$)

Bénéfices 
sociaux 

indirects (US$)

Bénéfices 
sociaux 

indirects (US$)

Bénéfices 
sociaux 

indirects (US$)

Investissement 
annuel total 

(US$)

ÉCOLES HÔPITAUX

PROGRAMME 
D'ACHAT 

AUX PETITS 
PRODUCTEURS 
INDÉPENDANTS

CONSTRUCTION 
DES ROUTES ET 

ENTRETIEN

BÂTIMENTS ET 
LOGEMENTS TOTAL

2011  80.000 $  950.000 $  1.030.000 $ 

2012  80.000 $  1.512.500 $  1.592.500 $ 

2013  80.000 $  150.000 $  1.785.000 $  2.015.000 $ 

2014  80.000 $  150.000 $  652.000 $  1.490.000 $  2.372.000 $ 

2015  80.000 $  100.000 $  652.000 $  84.545 $  1.762.500 $  2.679.045 $ 

2016  652.000 $  246.092 $ 2.025.500 $  2.923.592 $ 

2017  652.000 $  469.238 $ 2.700.000 $  3.821.238 $ 

2018  652.000 $  638.638 $ 2.700.000 $  3.990.638 $ 

2019  652.000 $  754.292 $  1.590.000 $  2.996.292 $ 

2020  652.000 $  808.346 $  1.603.000 $  3.063.346 $ 

2021  652.000 $  831.600 $  1.483.600 $ 

2022  652.000 $  831.600 $  1.483.600 $ 

2023  50.000 $  50.000 $  652.000 $  831.600 $  1.583.600 $ 

2024  652.000 $  831.600 $  1.483.600 $ 

2025  652.000 $  831.600 $  1.483.600 $ 

Total  450.000 $  450.000 $  7.824.000 $  7.159.151 $ 18.118.500 $ 34.001.651 $ 

ENCADRÉ 10. 

BUDGET PRÉVISIONNEL DE SOCFIN  
POUR LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

TABLEAU 26 CALENDRIER ET 
BUDGET DE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE ENTRE LES 

ANNÉES 2011 ET 2025
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Malgré le refus de SOCFIN de 
fournir son plan de responsabilité 
sociale (RSE), FIAN Belgium 
a pu en obtenir une liste des 
dépenses faites dans le cadre 
du plan d’action RSE par SOCFIN 
entre le début de ses opérations 
dans la Chefferie, en 2011, et la 
fin de l’exercice 2017.261  L’analyse 
de ces documents révèle des 
écarts importants entre les 
promesses faites par l’entreprise, 
ses déclarations d’intention, 
ses engagements en matière de 
responsabilité sociale et la réalité 
des mesures prises à Malen pour 
y compenser l’impact social, 
économique et culturel de ses 
activités. On peut donc parler 
d’un manquement global aux 
engagements pris par l’entreprise 
à l’égard des communautés 
avant le début de ses activités à 
Malen. 

Pour la période de 2011 à 2017, 
SOCFIN prévoyait un budget 
de 16.433.375 dollars  pour la 
mise en œuvre de son plan de 
responsabilité sociale. Le gros 
de cette somme était affecté 
aux ‘investissements sociaux 
indirects’, dont des bâtiments, 
des logements, des routes ainsi 
que le programme pour petits 
producteurs indépendants. 
Une seconde catégorie de 
dépenses était identifiée comme 
‘investissements sociaux directs’, 
dont des fonds consacrés aux 
hôpitaux et aux écoles.

De ce montant, une liste des 
dépenses faites dans le cadre 
du plan d’action RSE par SOCFIN 
révèle que durant cette période, 
seul un total de 2.583.784 dollars  
a été dépensé, soit plus de six 

261 SOCFIN. Supra Note 1. SOCFIN a joint à sa réponse 
de janvier 2019 à ce rapport, une liste actualisée 
(2011-2018) de ses dépenses de responsabilité 
sociale. Ce document confirme l’exactitude du 
document reçu par FIAN Belgium, qui a été utilisé 
pour analyser la mise en œuvre des projets sociaux 
prévus et présentés aux communautés en 2011. Il 
semble que SOCFIN ait apporté quelques modifi-
cations mineures à la liste des dépenses des années 
précédentes (notamment en 2017) mais cela n’affecte 
pas les conclusions de ce chapitre (différence de 
moins de 16.000$ sur 2017).
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fois moins que ce qui avait été 
initialement annoncé.

Si on analyse ces chiffres par 
ordre d’importance budgétaire, 
dans le cadre des programmes 
‘d’investissements sociaux 
indirects’, les deux engagements 
budgétaires les plus importants 
n’ont tout simplement pas été 
respectés. 

Sur les 12.225.500 dollars  qui 
auraient dû être alloués entre 
2011 et 2017 à la construction 
de ‘bâtiments et logements’, 
pas un seul dollar n’a été 
dépensé. SOCFIN se justifie 
en expliquant que : “Il était 
initialement prévu de construire 
de nouveaux logements en 
dehors de la concession pour 
les communautés affectées; 
cependant, les communautés ont 
préféré conserver leurs villages 
actuels et avoir ainsi la possibilité 
de louer des logements aux 
ouvriers de l’entreprise, créant 
des revenus supplémentaires.”262 

Il est vrai qu’aucune réinstallation 
n’a eu lieu dans la zone de la 
concession. Pourtant, si de 
telles relocalisations étaient 
prévues dans la phase initiale, 

262 SOCFIN. Supra Note 1.

elles auraient dû faire l’objet de 
discussions approfondies avec 
les communautés et les zones de 
relocalisation devraient avoir été 
clairement identifiées. De plus, 
il semble juste que si certaines 
parties du programme RSE n’aient 
pas été utilisées à leur finalité 
initiale, le budget aurait dû être 
réaffecté à d’autres besoins de 
développement.

La deuxième catégorie en 
termes d’importance budgétaire 
est le programme pour petits 
producteurs indépendants. Un 
budget de 2.608.000 dollars était 
prévu entre 2011 et 2017 pour la 
mise en place de ce programme. 
Toutefois, aucun budget n’a 
jamais été dépensé pour ce 
programme, qui n’a jamais été mis 
en œuvre. Pour rappel, il s’agissait 
là d’une des promesses les 
plus importantes de l’entreprise, 
soulignée comme un élément clé 
du projet dans l’étude d’impact 
ESHIA de 2011, et une condition 
spécifique prévue dans le 
Protocole d’Entente de 2012.

Enfin, le troisième poste 
budgétaire le plus important 
concerne les ‘routes’. Sur le 
budget de 799.875 dollars , une 
somme de 873.457 dollars  a été 

affectée au développement, à 
la réparation et à l’entretien des 
routes. C’est la seule catégorie 
dans laquelle les dépenses 
prévues par SOCFIN en matière 
de responsabilité sociale ont été 
atteintes, et même dépassées. 
Néanmoins, les avantages de ces 
dépenses pour les communautés 
locales sont sérieusement 
questionnables. Dans une 
enquête réalisée en 2013 auprès 
des communautés affectées, 
les personnes interrogées 
ont émis des réserves quant à 
l’impact social positif des routes 
développées par SOCFIN, 
soulignant que ces routes ne 
bénéficient, pour l’essentiel, qu’à 
l’entreprise et ses activités.263 Les 
témoignages les plus récents 
confirment ce constat. Comme 
nous le verrons, cette catégorie 
de dépenses représente 
plus d’un tiers de l’ensemble 
des dépenses effectivement 
dépensées par SOCFIN sur 
la période 2011-2017 dans le 
cadre de ses dépenses sociales, 
qu’elles soient au ‘profit’ direct 
et indirect des communautés 
affectées.

263 Baxter. Supra Note 19. p. 54.
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Dans le budget prévisionnel de 
SOCFIN pour le développement 
communautaire de 2011, les 
dépenses prévues en tant 
‘qu’investissements sociaux 
directs’ étaient dédiées aux 
hôpitaux et aux écoles. L’analyse 
de la liste des dépenses faites 
dans le cadre du plan d’action 
RSE par SOCFIN entre 2011 et 2017 
révèle que d’autres catégories 
ont par la suite été ajoutées à la 

santé et à l’éducation : l’eau et les 
dépenses communautaires.

Dans l’ensemble, SOCFIN 
estime avoir dépensé environ 
1.700.000 dollars  entre 2011 et 
2017 pour le bénéfice direct 
des communautés dans l’une de 
ces quatre catégories : santé, 
éducation, eau et dépenses 
communautaires.

Parmi ces quatre catégories, 
la part la plus importante est 
constituée par les ‘dépenses 
communautaires’ dans les 
investissements sociaux directs, 
qui s’élèvent à 1.045.492 dollars . 
Cette catégorie est assez vague 
et englobe un large éventail 
de projets censés répondre 
aux besoins exprimés par les 
communautés. Cependant, 
certaines dépenses sont floues 

AU CENTRE DU VILLAGE DE SAHN MALEN, NON LOIN 
DU SIÈGE DE SOCFIN, L’IMPOSANTE VILLA DU CHEF 

TRADITIONNEL SE DRESSE DERRIÈRE DE HAUTS MURS.
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SOCIAL INDIRECT
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0%   BÂTIMENTS & 
LOGEMENTS

0%  Programme 
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ou devraient être exclues 
des dépenses sociales de 
l’entreprise : les dépenses qui 
sont soit très discutables en 
termes d’impact social, car ne 
générant aucun bénéfice direct 
ou indirect aux communautés 
de Malen, ou qui s’apparentent à 
des pratiques de corruption. En 
voici quelques exemples : 25.000 
dollars au Chef traditionnel pour 
la construction d’une maison 
d’hôtes ; des paiements directs 
à la police et aux militaires d’un 
montant de 20.678 dollars ; et 
enfin, des paiements directs sans 
but précis aux autorités du district 
et de la Chefferie d’un montant 
de 79.920 dollars. Il convient de 
rappeler que cet argent s’ajoute 
au loyer annuel que les autorités 
de la Chefferie et du district 
reçoivent déjà dans le cadre de 
l’accord foncier.

198.349 dollars , soit 8% des 
dépenses totales, ont été affectés 
à l’aménagement de systèmes 
d’approvisionnement en eau dans 
la Chefferie. Cet investissement 
a été consacré exclusivement à 

la construction et à la réparation 
de puits d’eau dans les 
communautés.

Les promesses de dépenses 
destinées à améliorer l’éducation 
et l’accès aux soins de santé 
n’ont également pas été tenues. 
Pourtant, ces derniers ont aussi 
joué un rôle déterminant lorsque 
le projet a été présenté aux 
communautés avant la signature 
du contrat de bail foncier. Un 
total de 472.915 dollars , soit 18%, 
a été déboursé pour la santé et 
l’éducation pendant la période 
de 2011 à 2017. Ces dépenses ont 
atteint respectivement 262.164 
dollars  (10%) et 210.751 dollars  
(8%), soit moins des deux tiers du 
montant proposé dans le budget 
prévisionnel de SOCFIN pour le 
développement communautaire 
(voir Encadré 10).

Il est difficile de savoir dans quelle 
mesure SOCFIN a effectivement 
présenté des rapports trimestriels 
au Gouvernement sur la mise 
en œuvre de son plan de 
développement communautaire, 

tel que prévu dans les accords. 
De même, il est difficile de 
savoir dans quelle mesure le 
Gouvernement s’est acquitté 
de son obligation de surveiller 
les actions de l’entreprise à cet 
égard. Pourtant, cet aspect a été 
déterminant lors des négociations 
avec les communautés. À 
plusieurs reprises, il a été dit aux 
propriétaires fonciers que : 

“la mise en œuvre du projet fera 
l’objet d’un suivi conforme à ce 
qui a été écrit dans ce document 
[rapport de l’ESHIA]. En outre, les 
services de STAR Consult seront 
retenus pour effectuer chaque 
année un suivi et une évaluation 
indépendants des activités du 
projet, et pour fournir un feed-
back aussi bien à SAC qu’aux 
autres parties prenantes.”264 

Néanmoins, rien n’indique qu’un 
quelconque contrôle sur la finalité 
et l’impact des dépenses prévues 
n’ait été fait.

264 Star Consult. Supra Note 133. p. 18.
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LE TRANSPORT DE NOIX DE PALME, 
COMME C’ÉTAIT L’USAGE À MALEN 
AVANT L’ARRIVÉE DE SOCFIN.
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A la lumière des fondements 
de droits humains et du 
plan d’investissement social 
responsable qui ont été abordés 
tout au long du présent rapport, 
force est de constater qu’il existe 
un fossé considérable entre 
faits et normes dans le contexte 
du conflit de Malen. C’est 
particulièrement vrai en ce qui 
concerne l’impact sur la réalisation 
du droit à l’alimentation et de ses 
éléments intrinsèques, tels que le 
droit à un environnement sain et 
l’accès aux ressources naturelles, 
dont l’eau.

Il découle de ces conclusions 
que le Gouvernement de Sierra 
Leone, SOCFIN et les pays 
d’origine de l’entreprise, ainsi que 
la communauté internationale, 
ont manqué à leur obligation de 
respecter et protéger les droits 
des communautés locales dans 
le cadre de l’accord foncier à 
Malen. Les mesures prises par 
ces différents acteurs pour 
faire respecter les droits des 
communautés n’ont pas été assez 
ambitieuses.

Le fossé s’est creusé depuis le 
début du conflit et continue à 
croître, avec des conséquences 
profondes, continues et 
croissantes sur les communautés 
locales et la réalisation de leurs 
droits fondamentaux.

Enfin, on peut conclure que des 
mesures immédiates doivent 
et peuvent être prises par tous 
les acteurs en vue de réparer 
les dommages subis par les 
communautés locales depuis 
le contrat de bail foncier initial, 
et que ces mesures, ainsi que 
d’autres visant à garantir aux 
communautés locales les bases 
nécessaires pour qu’ils puissent 
jouir de leurs droits, sont 
essentielles pour trouver une 
solution au conflit.
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A L’ETAT DE SIERRA 
LEONE
Conformément aux obligations des États en matière 
de droits humains découlant du droit international 
relatif aux droits de l’homme, et conformément 
aux Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables 
aux terres, aux pêches et aux forêts (ci-après les 
Directives sur la gouvernance foncière), et sur la 
base des demandes des communautés de Malen, 
nous appelons le Gouvernement sierra-léonais à 
prendre, dès que possible, les mesures nécessaires 
pour prévenir les cas d’accaparement de terres 
et résoudre les cas existants, tout en garantissant 
l’accès à la terre aux populations vulnérables, 
notamment aux paysannes,  paysans et autres petits 
producteurs alimentaires.

EN CE QUI CONCERNE LE CAS 
SPÉCIFIQUE DE MALEN, nous 
demandons au Gouvernement sierra-léonais et aux 
institutions publiques compétentes, sur base des 
demandes des communautés de Malen, de :

 - Divulguer toutes les informations pertinentes 
concernant le cas, en particulier celles relatives aux 
contrats de bail foncier; au Protocole d’Entente et 
aux mesures et obligations qui en découlent, telles 
que les contrats de bail principaux et de sous-
location, les cartes identifiant chaque parcelle de 
terre louée, les listes des propriétaires concernés, 
les listes des paiements et des compensations 
versées, les modalités de paiement de ces 
compensations; le plan d’action et le budget du 
programme de responsabilité sociale; les études 
d’impact environnemental et les rapports émanant 
des Ministères gouvernementaux concernant le 
respect des législations nationales par SOCFIN 
ainsi que de faciliter l’obtention d’informations 
complémentaires nécessaires auprès d’autres 
acteurs étatiques et non étatiques;

 - Mener d’urgence une enquête sur les récents 
incidents violents qui ont entraîné la mort de deux 
personnes et l’usage de la force présumé excessif 
par la police et l’armée. Libérer immédiatement les 
membres des communautés qui sont en détention, 
y compris les membres de MALOA, à moins qu’il 
n’y ait des preuves irréfutables de leur implication 
dans un acte criminel. Mettre fin aux arrestations 
arbitraires et au harcèlement judiciaire à l’encontre 
des membres de MALOA;  

 - Assurer la protection et la sécurité des membres 
des communautés et des militants des droits 
fonciers, y compris des membres de MALOA et 
des organisations et individus qui les soutiennent, 
et garantir de manière effective leur droit à la 
liberté d’association et d’expression;

 - Initier une enquête indépendante et approfondie 
sur le conflit social et foncier. L’équipe d’enquête 
devrait avoir un mandat clair et être totalement 
indépendante du Gouvernement, de l’entreprise 
et des autres parties prenantes. Elle devrait 
être composée de sierra-léonais renommés et 
présentant un haut degré de fiabilité au sein de la 
société, de représentants d’agences nationales 
indépendantes, telles que la Commission des 
droits de l’homme de Sierra Leone, et d’autres 
experts des droits humains. L’équipe d’enquête 
devrait également associer des experts 
internationaux afin d’assurer l’indépendance et 
le respect des normes internationales relatives 
aux droits humains. L’équipe doit disposer des 
ressources humaines, financières et logistiques 
nécessaires pour mener à bien sa mission. Pour ce 
faire, le Gouvernement devrait solliciter l’appui des 
organisations intergouvernementales régionales 
(telles que la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples et/ou la CEDEAO), 
des organismes compétents des Nations Unies 
(HCDH, FAO, entre autres) et d’autres partenaires 
internationaux (par exemple, les ambassades 
des États impliqués ou la délégation de l’Union 
européenne en Sierra Leone). Le mandat d’une 
telle enquête devrait définir clairement sa portée et 
être établi en consultation avec les communautés 
affectées et les organisations de la société civile 
qui les soutiennent, et devrait avoir pour objectif 
de fournir des résultats qui pourraient servir de 
base à la mise en place d’un mécanisme de 
résolution du conflit;

 - Mettre en place, en consultation avec les 
communautés affectées, un mécanisme de 
résolution du conflit équitable, transparent, 
efficace et indépendant, permettant aux parties 
prenantes au conflit (l’Etat, SOCFIN et les 
communautés affectées ainsi que les représentants 
que ces dernières auront choisis) de trouver 
une solution permettant de mettre fin et de 
réparer les violations de droits humains et autres 
abus. Un tel mécanisme doit être basé sur les 
droits humains et garantir la redevabilité, ainsi 
qu’impliquer les organisations de la société civile 
et des acteurs indépendants (voir ci-dessus) 
comme observateurs ou comme membres actifs. 
Les communautés doivent bénéficier du soutien 
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nécessaire pour garantir leur participation effective 
au mécanisme. Si nécessaire, le Gouvernement 
sierra-léonais devrait solliciter l’assistance de 
la communauté internationale pour fournir une 
assistance technique, y compris des ressources 
financières et humaines, afin de garantir 
l’indépendance et l’efficacité du mécanisme;

 - Fournir une assistance adéquate aux communautés, 
notamment une assistance juridique, pendant le 
processus de résolution du conflit et la phase 
de mise en œuvre du mécanisme, en assurant 
leur participation active, libre, efficace, utile et en 
connaissance de cause;

 - Veiller à ce que les résultats du mécanisme de 
résolution du conflit incluent:

 • Une révision des contrats de bail foncier et du 
protocole d’entente;

 • Une révision de la répartition du contrôle 
et de l’utilisation des terres concédées à 
SOCFIN, afin de garantir aux communautés 
l’accès, l’utilisation et le contrôle de terres 
en suffisance pour réaliser leur droit à 
l’alimentation et leurs autres droits connexes, 
en ce compris ceux des générations futures;

 • Un processus clairement défini de mise en 
œuvre et de suivi de tout accord auquel les 
parties seraient parvenues, y compris les 
mesures nécessaires à prendre par l’État pour 
faire en sorte que les droits humains soient 
respectés, protégés et réalisés, et notamment 
le droit des communautés affectées à une 
alimentation adéquate et à la nutrition, leur 
droit à l’eau et un environnement sain, leur 
droit au travail décent, à un emploi juste et à 
l’éducation ainsi que les droits spécifiques 
des femmes et les droits civils et politiques 
pertinents;

 • Une révision du plan d’action de 
responsabilité sociale de l’entreprise avec 
une participation effective des représentants 
des communautés, en particulier ceux qui 
représentent les groupes les plus marginalisés 
(femmes, personnes âgées, enfants, personnes 
handicapées, etc.), et la mise en place d’un 
mécanisme de gouvernance approprié pour 
surveiller l’exécution de tout nouveau plan 
convenu (remplaçant l’actuel comité des 
affaires sociales et des plaintes - social and 
grievance committee).

 • Garantir le suivi régulier des activités de 
SOCFIN avec pour objectif premier de 
protéger les droits humains des communautés 
et de veiller au respect de la législation 

nationale et internationale, ainsi que des 
accords renégociés.

 • Initier une enquête par la Commission de 
lutte contre la corruption sur les transferts de 
fonds liés à l’accord foncier et leur utilisation, 
afin d’évaluer leur légalité et leur conformité 
avec les bonnes pratiques internationales, et 
prendre les mesures et sanctions nécessaires 
si les règles n’ont pas été respectées.

 
AU NIVEAU DES POLITIQUES, les 
mesures à prendre devraient, entre autres, avoir pour 
objectif de :

 - Mettre en œuvre la politique foncière nationale 
(National Land Policy), adoptée en 2017, 
conformément aux Directives sur la gouvernance 
foncière, en particulier les dispositions concernant 
la réglementation des acquisitions foncières à 
grande échelle par des acteurs économiques 
nationaux et étrangers et celles visant à protéger 
et renforcer un accès sûr et un contrôle des terres 
par les paysannes et paysans;

 - Améliorer la gouvernance des terres, des pêches 
et des forêts selon une approche basée sur les 
droits humains. Dans ce cadre, l’État sierra-léonais 
doit s’abstenir de promouvoir des acquisitions 
foncières à grande échelle et d’agir en tant 
qu’intermédiaire pour les investisseurs, et ne doit 
plus encourager la sous-location de terres. L’État 
doit, par-dessus tout, s’acquitter de son devoir 
de protéger les droits humains des populations 
et veiller, en cas de transactions foncières, à ce 
que les conditions qui les encadrent respectent 
les droits humains, notamment leurs droits fonciers 
légitimes des utilisateurs de la terre. En outre, 
l’État doit soutenir les communautés affectées et 
les organisations de la société civile (OSC) qui 
oeuvrent à la défense de ces droits et établir et 
garantir des procédures claires de consultation 
qui garantissent que les communautés soient 
consultées et informées préalablement afin 
que celles-ci puissent accorder ou non leur 
consentement actif, libre, efficace, utile et en 
connaissance de cause aux accords fonciers, 
conformément aux Directives sur la gouvernance 
foncière;

 - Évaluer les projets de transactions foncières 
passés et actuels facilités par SLIEPA, afin d’évaluer 
leur impact sur la réalisation des droits humains et 
des droits fonciers légitimes des communautés 
locales, et mettre fin immédiatement à ceux dont 
les impacts sont négatifs. Cette évaluation doit 
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être menée par un organisme indépendant, avec 
la participation de la population, et ses résultats 
doivent être rendus publics, y compris les mesures 
visant à prévenir, stopper et réparer les préjudices 
constatés. En outre, il convient de réviser le mandat 
et les procédures de l’Agence et de veiller à ce 
que ses activités ne soient pas en contradiction 
avec les obligations internationales de la Sierra 
Leone en matière de droits humains. Cela inclut 
des règles contraignantes par rapport aux études 
d’impact basées sur les droits humains pour 
chaque projet d’acquisition foncière prévu, ainsi 
qu’un cadre de suivi et de recours clairement 
défini;

 - Renforcer la transparence et divulguer les 
informations relatives aux acquisitions foncières 
(passées, actuelles et prévues), afin de les rendre 
accessibles aux communautés affectées, aux 
OSC concernées et aux entités publiques. Cela 
suppose notamment la mise en place de règles 
de publication obligatoire imposant aux acteurs 
publics et privés impliqués dans de tels projets 
de fournir toutes les informations pertinentes 
nécessaires à l’évaluation des risques et impacts 
en matière de droits humains liés à leurs activités, 
de faire rapport des activités de leurs filiales 
quelque soit le lieu où elles sont établies ou le 
lieu de leurs activités, et de faire rapport de leurs 
autres relations professionnelles. De plus, sur 
cette base, des structures et des procédures de 
suivi adéquates doivent être mises en place pour 
assurer la redevabilité des acteurs publics et privés 
impliqués dans les transactions foncières;

 - Rendre compte régulièrement et publiquement 
des processus de gouvernance foncière aux 
organes législatifs compétents;

 - Élaborer des politiques et des cadres juridiques 
pour réguler les activités des entreprises et des 
acteurs du secteur financier (en amendant les 
réglementations existantes ou en adoptant de 
nouvelles réglementations) afin de les contrôler 
efficacement, parallèlement à un processus de 
dialogue avec les personnes et les communautés 
confrontées aux abus des droits humains, tout 
en prenant en compte leurs expériences et leurs 
besoins. Les dispositions légales, administratives et 
pénales devraient définir clairement les obligations 
des entreprises et des acteurs financiers, en ce 
compris les règles relatives aux évaluations d’impact, 
à la responsabilité de diligence raisonnable et aux 
critères axés sur les victimes pour déterminer la 
responsabilité, et contenir des dispositions claires 
sur la redevabilité légale de ces acteurs en cas 
d’abus et crimes liés aux droits humains;

 - Allouer les ressources nécessaires aux Ministères 
et institutions publiques (et en particulier l’Agence 
pour la protection de l’environnement, le Ministère 
du travail, le Ministère de l’agriculture, le Ministère 
du territoire, les autorités locales, etc.) chargés de 
veiller au respect des accords et réglementations 
en vigueur par les investisseurs privés, pour 
effectuer ces évaluations et les transmettre aux 
organes législatifs compétents;

 - Garantir l’accès à des recours judiciaires efficaces 
aux communautés affectées par les transactions 
foncières. Des mécanismes de recours non 
judiciaires, tels que des mécanismes indépendants 
de résolution des conflits avec des règles et 
procédures clairement définies, et accessibles 
aux personnes lésées, peuvent venir compléter les 
recours judiciaires;

 - Assurer la protection et soutenir les défenseurs 
des droits humains, en ce compris les membres 
des communautés affectées par les transactions 
foncières, ainsi que les avocats et les OSC 
qui les soutiennent. Dans le cadre des efforts 
visant à rendre la gouvernance foncière plus 
démocratique, l’État de Sierra Leone devrait 
renforcer les associations et les OSC locales ainsi 
que leurs réseaux.

Nous demandons 
au Gouvernement 

de mettre 
en place un 

mécanisme de 
résolution du 

conflit équitable, 
transparent, 
efficace et 

indépendant.
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À LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE ET AUX 
ÉTATS D’ORIGINE DES 
ENTREPRISES
Conformément aux obligations extraterritoriales 
des États en matière de droits humains (voir 
Encadré 11) et à leur obligation de coopération 
internationale, découlant notamment de l’article 2 du 
Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, nous appelons la communauté 
internationale à apporter son soutien au 
Gouvernement sierra-léonais dans la résolution du 
conflit et à veiller à ce que les droits humains des 
communautés de Malen soient respectés, protégés 
et garantis. Plus particulièrement, nous demandons à :

 - La Belgique, au Luxembourg, la France et la Suisse, 
en tant qu’États d’origine des groupes SOCFIN et 
Bolloré : 

 • de prendre les mesures nécessaires pour 
réguler SOCFIN et veiller à ce que les activités 
de SOCFIN en Sierra Leone n’entravent ni 
ne compromettent l’exercice des droits 
économiques, sociaux et culturels. Ces 
mesures doivent notamment comprendre 
des mesures administratives, législatives, 
d’enquêtes, juridictionnelles et autres, comme 
le suivi par les organes diplomatiques du 
respect par SOCFIN du droit national et 
des normes relatives aux droits humains, 
en fournissant des rapports de contrôle 
aux institutions nationales et européennes 
concernées. Dans cette optique, les États dont 
la réglementation civile, administrative et pénale 
ne définit pas clairement les devoirs des 
entreprises et des acteurs financiers (y compris 
les règles relatives aux évaluations d’impact, à la 
responsabilité de diligence raisonnable et aux 
critères axés sur les victimes pour déterminer 
la responsabilité) et qui ne disposent pas de 
dispositions claires sur la redevabilité de ces 
acteurs pour les abus et crimes liés aux droits 
humains doivent combler ces lacunes. Les 
cadres réglementaires devraient également 
imposer aux sociétés mères l’obligation légale 
de faire preuve de diligence raisonnable en 
contrôlant leurs filiales pour prévenir les abus 
des droits humains et définir comme un délit 
pénal toute contribution des sociétés aux abus 
des droits humains à l’étranger;

 • de suivre de près la situation dans la Chefferie 
de Malen, en accordant une attention 
particulière à la sécurité des membres des 
communautés, des militants des droits 
fonciers et des organisations et individus qui 
les soutiennent. 

 - La FAO et l’Allemagne, qui sont engagées dans un 
partenariat en matière de gouvernance foncière 
(Land partnership) avec le Gouvernement de Sierra 
Leone :

 • d’assurer le respect, la protection et la 
réalisation de tous les droits fonciers 
légitimes et des droits humains dans le cadre 
de la gouvernance foncière, y compris dans 
le cadre des transactions foncières, et en 
particulier aider le Gouvernement à résoudre 
le conflit foncier à Malen; 

 • d’envisager l’utilisation de la “plate-forme 
multipartite”, qui a été créée dans le cadre 
du partenariat en matière de gouvernance 
foncière, comme espace de suivi et de 
discussion des conflits fonciers existants, 
et de garantir que ce forum permette 
aux personnes affectées d’exprimer leurs 
demandes et préoccupations;

 - L’Union européenne (par l’intermédiaire du Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) et de sa 
délégation européenne en Sierra Leone) : 

 • d’offrir l’appui nécessaire au Gouvernement 
sierra-léonais pour la résolution des conflits 
fonciers ;

 • de surveiller l’évolution des cas, et en 
particulier la situation des membres des 
communautés, des militants des droits 
fonciers et des organisations et individus 
qui les soutiennent, et de participer en tant 
qu’observateur à tout processus de résolution 
de conflit.

 - L’Union européenne et la Banque mondiale, qui ont 
encouragé l’accord foncier de Malen en soutenant 
l’Agence pour la Promotion de l’Investissement et 
des Exportations en Sierra Leone (SLIEPA) :

 • de procéder à une évaluation de la manière 
dont SLIEPA contribue à l’accaparement des 
terres et aux violations des droits fonciers et 
des droits humains, et - sur base des résultats 
- de réévaluer leur soutien et de mettre en 
place des mécanismes efficaces de suivi et 
de redevabilité, y compris des mécanismes 
de plainte accessibles pour les personnes 
affectées ; 
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ENCADRÉ 11:
OBLIGATIONS 
EXTRATERRITORIALES DES 
ÉTATS EN MATIÈRE DE DROITS 
HUMAINS

A l’origine, les obligations extraterritoriales des États 
découlent des articles 55 et 56 de la Charte des 
Nations Unies, qui obligent les États à promouvoir le 
respect universel des droits humains et à agir tant 
conjointement que séparément à cette fin, ce qui 
implique clairement que les obligations des États 
ne s’arrêtent pas à leurs frontières. Par la suite, la 
jurisprudence des organes de traités des Nations 
Unies, mais aussi de la Commission interaméricaine 
des droits de l’homme, a réaffirmé le caractère 
extraterritorial des obligations des États en matière 
de droits humains. 
 
A la lumière du droit international et de cette 
jurisprudence, un groupe d’experts a rédigé en 
2011 les Principes de Maastricht sur les obligations 
extraterritoriales des Etats dans le domaine des 

droits économiques, sociaux et culturels, résumant 
et clarifiant ainsi les obligations extraterritoriales des 
États.266 
Les Principes de Maastricht sont fondés sur les 
principes fondamentaux du droit international et 
constituent une opinion internationale adoptée 
par des experts en droit international de toutes les 
régions du monde, dont  des membres, anciens 
et actuels, d’organes de traités de droits humains, 
d’organes de droits humains régionaux, ainsi que 
d’anciens et actuels Rapporteurs spéciaux du 
Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies et 
des universitaires reconnus. 
Ces principes sont une source de droit international, 
conformément aux articles 38 c) et d) du Statut de 
la Cour internationale de Justice. Plus que d’établir 
de nouveaux éléments de droit international, les 
principes clarifient les obligations extraterritoriales 
des États sur la base du droit international existant, 
comme l’explique le Commentaire des Principes de 
Maastricht.267

266 Disponible sur: www.etoconsortium.org/en/main-navigation/library/
maastricht-principles.  

267 Disponible sur: www.etoconsortium.org/en/main-navigation/library/
maastricht-principles.

 • dans le cas où les activités 
de la SLIEPA auraient 
conduit à une atteinte 
aux droits, comme dans 
le conflit de Malen, l’UE 
et la Banque mondiale 
devraient fournir une 
assistance internationale 
aux communautés et au 
Gouvernement de Sierra 
Leone pour résoudre le 
conflit foncier.

 - Tous les États concernés :
 • d’assurer la protection 

des défenseurs des droits 
humains qui luttent pour 
les droits économiques, 
sociaux et culturels265. 

265 Résolution du Conseil des droits de l’homme pro-
tégeant les défenseurs des droits de l’homme: qu’il 
s’agisse d’individus, de groupes ou d’organes de 
la société, qui défendent les droits économiques, 
sociaux et culturels. Doc A/HRC/31/L.28.
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