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Plusieurs ONG belges manifesteront le 10 octobre prochain devant la tour des finances à Bruxelles,
pour dire "stop aux stratégies destructrices de la Banque mondiale", en marge de la publication
prochaine par la Banque mondiale d'une grille d'analyse, la "Benchmarking the Business of
Agriculture -BBA", évaluant les pays "en fonction de la facilité à y faire des affaires en agriculture",
annonce SOS Faim mardi.

UE : audition de Marianne Thyssen
UE : audition de Corina Cretu

Agriculture: un classement de la Banque mondiale fait la colère des ONG - DAMIEN MEYER - BELGAIMAGE

Mots clés
Agriculture, Associatif, Société, Banque mondiale, Faits divers, événements

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre d'une campagne internationale intitulée "Our land, our
business", qui comporte notamment une pétition. Des manifestations seront également organisées
dans d'autres villes du globe, comme Washington, New Delhi et Dakar.
Cette publication est une sorte de rapport "Doing business" mais développant des indicateurs
spécifiques à l'agriculture, a précisé Virginie Pissoort, de l'ONG. Dans son rapport annuel
controversé "Doing business", la Banque mondiale évalue sur base de 10 indicateurs notamment la
facilité pour créer une entreprise et l'ouverture d'un pays à la concurrence internationale. Elle
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examine aussi les lois fiscales et la législation en matière de faillite.
"Un tel classement des Etats par rapport à l'agriculture contribue à les mettre en concurrence en vue
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d'être toujours plus favorables aux investissements étrangers. Or, les mesures prises en faveur des
investisseurs de l'agrobusiness coïncident rarement avec les préoccupations locales et
particulièrement celles des petits agriculteurs familiaux", déplore SOS Faim. L'ONG dénonce une
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démarche qui encourage l'accaparement des terres dans les pays les plus pauvres et une
incohérence par rapport à l'année 2014, qui est l'année de l'agriculture familiale.
"La Belgique finance fortement la Banque mondiale (...) et il est temps qu'elle exige que la Banque
mondiale cesse de nuire aux plus vulnérables", conclut le communiqué.
Les associations SOS Faim, Africa Europe Faith Justice Network (AEFJN), FIAN, CNCD-11.11.11 et
11.11.11 se réuniront le 10 octobre de 11 à 12h devant la tour des Finances à Bruxelles. La date
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coïncide également avec une réunion de la Banque mondiale à Washington. Les associations
espèrent ainsi qu'elle renoncera à sa démarche.
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On dit que les négociations pour la formation d'un gouvernement fédéral
touchent à leur fin, on annonce même une coalition suédoise pour la semaine
prochaine au plus tard. Mais hier soir, les discussions se sont mal terminées.
Le président du CD&V a...
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Que feriez-vous face à des actes de violence en rue ? C'est la question que
posent deux jeunes Bruxellois dans une dizaine de vidéos tournées en
caméra cachée. Elles filment la réaction des passants et seront bientôt
diffusées sur internet.
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Des adoptions forcées dans des couvents. De jeunes mamans qui ont eu une
grossesse non désirée, pour la plupart des mineures, se seraient fait
confisquer leur enfant après leur accouchement dans un couvent pour ne plus
jamais le revoir. Cela rappelle une...
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