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É D I TO R I A L

Certificat suisse pour 
l’accaparement  des terres
La Table ronde sur les biocarburants du-
rables (RSB) a certifié l’entreprise gene-
voise Addax Bioenergy et lui a donné le 
premier «label de durabilité» en Afrique. 
Le projet ainsi primé se trouve en Sierra 
Leone, où Addax cultive sur 57'000 hec-
tares des plantes énergétiques pour des 
agrocarburants. Avec toute une série 
d’autres organisations engagées dans la 
politique de développement et l’écolo-
gie, Pain pour le prochain est clairement 
d’avis que le projet d’Addax menace la 
sécurité alimentaire locale.

Est-il durable de produire 
en Afrique des agrocarbu-
rants destinés à l’exporta-
tion alors que les terres uti-
lisées à cet effet font défaut 
à la population locale pour 
la production de denrées 
alimentaires?
«Oui», répond la RSB dont 
le siège est à Lausanne et 

qui rassemble 48 multinationales – dont 
Shell, Petrobras, Airbus, Boeing et l’entre-
prise Addax Bioenergy qui vient de se voir 
certifiée – et plusieurs ONG.
«Non», répond le Réseau de la Sierra Leone 
pour le droit à l’alimentation (SiLNoRF), 
qui surveille les investissements et les 
activités du producteur de bioéthanol 
Addax Bioenergy en Sierra Leone depuis 
2010. «Les habitants de la région perdent 
leurs droits fonciers ainsi que leur accès 
à l’eau», souligne Mohamed Conteh, le 
directeur de SiLNoRF. Un habitant du vil-
lage de Masorie explique: «Nous avons 
signé les contrats avec Addax parce que 
l’entreprise nous a promis de nous libé-
rer de la pauvreté. Or c’est exactement 
l‘inverse qui s’est produit.»
Le projet en Sierra Leone illustre bien le 
problème de l’accaparement des terres, 
dans ce cas pour faire des agrocarburants. 
Parler de pérennité dans ce contexte 
relève tout simplement du cynisme et 
témoigne d’une méconnaissance impar-
donnable de la situation réelle des habi-
tants de la région.
Il est en outre choquant que l’Office fédé-
ral de l’énergie, l’Office fédéral de l’envi-
ronnement et AlcoSuisse, un centre de 
profit de la Régie fédérale des alcools, fi-
gurent sur la liste des membres de la RSB. 
Des services de l’administration fédérale 
portent ainsi préjudice aux exigences 
habituellement élevées de la Suisse en 
matière de durabilité et légitiment l’acca-
parement des terres.

Miges Baumann, Responsable de politique 

de développement de pain pour le prochain
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 4 Accaparement des terres
Les investisseurs internationaux achètent ou 
louent des millions d’hectares dans les pays du 
Sud. Très souvent au détriment des populations 
locales qui perdent leurs droits fonciers et leurs 
ressources vitales.

 6 Écobricolage pour optimiser le séchage
Thomas Wieland et Thomas Utzinger ont 
construit un séchoir à fruits et à légumes d’un 
nouveau genre qui utilise l’énergie résiduelle d’une 
installation solaire.
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 8 Show bio à Swiss Expo
Quelques éleveuses et éleveurs bio ont présenté 
leurs vaches à Lausanne.

 9 «Plantons de poireau bio du Maroc»
Le «SonntagsBlick» a critiqué le fait que des plan-
tons Bourgeon de poireau précoce soient produits 
au Maroc. En oubliant soigneusement d’où vient la 
très grande majorité des plantons bio.
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 10 OGM: Seule une interdiction permettra 
  d’éviter les contaminations

Le moratoire sur les OGM court jusqu’en 2017. 
Le Conseil fédéral semble vouloir préparer la suite. 
Un article de fond et une interview. 
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 13 Produits importés labellisés Bourgeon
3ème volet de la série sur les importations.

 14 Concevoir des événements
2ème volet de la série sur la gestion événementielle.
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 17 Concours de durabilité
Qui sont les gagnants et ce qu’ils ont à dire.
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Photo de couverture: La firme suisse Addax Bioenergy 
défriche, aplanit et irrigue en Sierra Leone en Afrique. 
Pour faire des agrocarburants. Photo: SiLNoRF/Pain pour le prochain14


