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Limite entre la plantation de palmiers à huile PT.BIA de Posco Daewoo et la forêt existante en Papouasie (Indonésie).
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Carte montrant les projets d’agrobusiness de Daewoo en cours dans divers pays.

des concentrations de feux autour et au sein de la
concession de palmiers à huile de PT BIA.4
Outre ces feux illicites, certains soulignent que
Daewoo manque à ses obligations vis-à-vis des communautés expulsées. La multinationale est également
accusée de ne pas respecter les normes quand il s’agit
de faire un rapport des conditions de travail dans les
plantations. Depuis 2012, PT BIA défriche des terres
forestières dans la région d’Iltadeh à Ulilin dans le district de Merauke, sans le consentement de la communauté autochtone des Mahuze Kewam à qui appartient
cette terre. L’entreprise affirme avoir payé 375 millions
de roupies (environ 26 000 dollars US) mais le paiement
a été versé aux habitants d’un autre village qui n’étaient
pas les propriétaires. PT BIA a alors accordé une compensation de 92 400 roupies (environ 6 400 dollars US)
à la communauté des Mahuze Kewam et a promis une
autre compensation, mais sans contrat faisant référence
à la superficie, la durée de la concession, le montant ou

le calendrier de cette compensation. Ces promesses
n’ont jamais été tenues.5 De plus en 2015 et 2016, la
communauté a, à plusieurs reprises, fait état d’actes de
violence de la part des soldats chargés de la sécurité de
la plantation de PT BIA. Les gardes ont tiré vers les villageois alors que ceux-ci avaient bloqué l’entrée de la
plantation.

…et à Madagascar
PT BIA a été créé en 2006. Son siège est à Jakarta,
en Indonésie et depuis 2011, l’entreprise fonctionne en
tant que filiale de Daewoo International Corp. PT BIA
gère des réseaux et diverses activités à Madagascar6
et des cadres importants de Posco, comme Oh-Joon
Kwon, son PDG et président, dirigent aussi PT BIA. Ceci
montre que Daewoo s’intéresse toujours aux activités
d’agrobusiness à Madagascar, par le biais de sa filiale
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Des activistes sud-coréens manifestent contre la destruction de la forêt tropicale par le conglomérat coréen Posco Daewoo.
Photo : Newsis 2017.

indonésienne, comme le constatait un rapport datant
de 2013.7 Selon TANY, une organisation malgache de
défenseurs des terres, le fait que la Corée du Sud ait
installé une ambassade à Madagascar en juillet 2017
confirme l’intention du gouvernement de relancer le projet. Le rapport de 2013 soulignait également la force des
liens qui unissent le groupe Daewoo et le gouvernement
sud-coréen. C’est pourquoi le collectif TANY a écrit une
lettre ouverte à l’Ambassadeur de Corée à Madagascar,
Kim Kwon-il, en janvier 20188, demandant ce qu’il en
était du projet agricole de 2008 et ce qui a été promis en
échange des nombreux « cadeaux » et investissements
sud-coréens concernant d’autres projets à Madagascar,
dans le secteur des mines, de l’agriculture, de la pêche
ou de l’énergie renouvelable.
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Recherche de sources d’approvisionnement
alimentaire en Ukraine et au Myanmar
Pour Daewoo, l’expansion dans l’agroalimentaire
ne se limite pas aux activités agricoles. Le cœur des
activités de l’entreprise reste le commerce et Daewoo
s’emploie aussi à mettre en place des installations pour
la distribution des céréales, notamment des silos, des
terminaux pour l’exportation, des usines de transformation des céréales et des complexes de transformation
du riz, pour quatre produits alimentaires majeurs : le blé,
le maïs, le soja et le riz. Daewoo est devenu membre
du Grain and Feed Trade Association [GAFTA, l’Association commerciale des céréales et des aliments pour
animaux] en 2015, et de la Federation of Oils, Seeds
and Fats Associations [FOSFA, la Fédération des associations des huiles, graines et graisses] en 2016, pour
continuer à consolider ses activités commerciales
alimentaires.
La multinationale possède deux grandes usines de
transformation de céréales, une au Myanmar et l’autre
en Ukraine. Le Myanmar s’est révélé un élément-clé
de l’essor économique de Daewoo depuis que l’entreprise s’est relevée de sa faillite de 1999 et a découvert
un gisement de gaz offshore dans le pays en 2004. En
2017, Daewoo a reçu l’approbation du gouvernement
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