
  
 

 
 

  

 

 

 

Comité de securité alimentaire mondiale  
RECOMMANDATIONS POLITIQUES 
 

Régime fonciers et investissements internationaux en agriculture  

 

Le Comité de la Sécurité Alimentaire 
Mondiale (CSA), trente-sixième 
session 2010, a approuvé les 
recommandations suivantes sur les 
Régimes fonciers et investissements 
internationaux en agriculture1.  
 

Le Comité: 

 a encouragé la poursuite d’un processus ouvert 
d’élaboration des Directives volontaires (Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers et de l'administration des autres 
ressources naturelles) en s’appuyant sur des 
processus régionaux existants afin de les 
soumettre pour examen à la trente- septième 
session du CSA, et a décidé d’établir un groupe de 
travail du CSA à composition non limitée chargé 
d’examiner le premier projet de directives 
volontaires; 

 prenant note du processus d’élaboration continue 
des principes pour un investissement agricole 
responsable qui respecte les droits, les moyens 
d’existence et les ressources et, conformément à 
son rôle, a décidé de lancer un processus ouvert 
d’examen de ces principes au sein du CSA; 

 a demandé instamment aux gouvernements et aux 
autres parties prenantes qui participent au 
processus d’élaboration des directives volontaires 
et des principes pour un investissement agricole 
responsable de faire en sorte que les deux 
processus soient cohérents et complémentaires; 

 a demandé au Groupe d’experts de haut niveau 
d’entreprendre, en vue de les présenter lors de la 
trente-septième session du CSA, des études sur les 
questions importantes suivantes, conformément 
au document sur la réforme du CSA approuvé en 
2009 et à ses propres règles et procédures de 
travail: 

   rôles respectifs des grandes plantations et des 
petites exploitations agricoles, y compris les 
incidences sur l’environnement, l’égalité 
hommes-femmes, l’économie et la société; 
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  examen des outils existants permettant de 
cartographier les terres disponibles; 

   analyse comparative des outils pour aligner les 
investissements à grande échelle sur les 
stratégies nationales en matière de sécurité 
alimentaire; 

 a encouragé les États Membres à appuyer le 
renforcement des capacités afin de 
traiter plus efficacement la question de la 
gouvernance foncière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

RECOMMANDATIONS POLITIQUES 
Le CSA est au cœur de la gouvernance de la 
sécurité alimentaire mondiale et constitue la 
plateforme internationale et inter-
gouvernementale la plus inclusive pour un large 
spectre de parties prenantes engagées à 
travailler ensemble de manière coordonnée en 
appui des processus nationaux visant à éliminer 
la faim et assurer la sécurité alimentaire et la 
nutrition pour tous. 
Le CSA souscrit aux recommandations politiques 
qui abordent les multiples domaines de la 
securité alimentaire et de la nutrition.  
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