
PrinciPes Pour un 
investissement 
resPonsable dans 
l’agriculture et les 
systèmes alimentaires 

nous devons donc, à l’évidence, changer notre conception de 
l’investissement dans l’agriculture et les systèmes alimentaires 
afin de veiller à ce qu’il bénéficie à ceux qui en ont le plus besoin.

la population mondiale va passer à 9 milliards de personnes en 2050. 

L’accroissement de la production agricole nécessaire pour satisfaire 
une demande d’aliments qui ne cesse de progresser suppose un 
investissement annuel moyen net de 83 milliards d’USD. 

Pour les 1,5 à 2 milliards de personnes vivant dans la pauvreté à 
l’échelle mondiale, l’agriculture reste le meilleur moyen de réduire 
la faim et la malnutrition. 



les 10 PrinciPes en 
un couP d’œil

les PrinciPes...

1. Contribuer à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition

2. Contribuer à un développement 
économique durable et sans 
exclusion et à l’éradication 
de la pauvreté

3. Favoriser l’égalité entre les sexes 
et l’autonomisation des femmes

4. Faire participer les jeunes et 
renforcer leur autonomie

5. Respecter les régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches, 
et aux forêts et l’accès à l’eau

6. Conserver et gérer de manière 
durable les ressources naturelles, 
renforcer la résilience et réduire 
les risques de catastrophe

7. Respecter le patrimoine culturel et 
le savoir traditionnel et favoriser 
la diversité et l’innovation

8. Promouvoir une agriculture et des 
systèmes alimentaires sûrs et sains

9. Intégrer des structures de 
gouvernance, des procédures et des 
mécanismes de recours qui soient 
ouverts à tous et transparents

10. Évaluer les incidences et 
y remédier, et favoriser 
l’obligation de rendre compte

s’appliquent à tous les types 
d’investissements agricoles, quel que soit 
leur montant, y compris dans le secteur 
de la pêche, des forêts et de l’élevage

s’adressent à toutes les parties prenantes 
qui effectuent des investissements 
dans l’agriculture et les systèmes 
alimentaires, qui en bénéficient ou qui 
sont touchées par ces investissements

s’appliquent à toutes les étapes 
de la chaîne de valeur

peuvent être appliqués partout 
dans le monde international

sont un instrument juridique 
non contraignant 

Incluent des actions relatives à de 
nombreuses questions, à la fois dans 
le domaine de l’environnement et dans 
le secteur social et économique

fournissent en outre des indications 
sur les modalités de leur application 
compte tenu des rôles et des 
responsabilités des utilisateurs visés:

 » les États
 » les organisations 

intergouvernementales et régionales
 » les institutions de 

financement, les donateurs, 
les fondations et les fonds

 » les instituts de recherche, les 
universités et les organismes 
de vulgarisation

 » les petits exploitants et 
leurs organisations

 » les entreprises commerciales, 
y compris les agriculteurs 

 » les organisations de la société civile
 » les travailleurs et leurs organisations
 » les communautés
 » les organisations de consommateurs



s’appliquent à tous les types 
d’investissements agricoles, quel que soit 
leur montant, y compris dans le secteur 
de la pêche, des forêts et de l’élevage

s’adressent à toutes les parties prenantes 
qui effectuent des investissements 
dans l’agriculture et les systèmes 
alimentaires, qui en bénéficient ou qui 
sont touchées par ces investissements

s’appliquent à toutes les étapes 
de la chaîne de valeur

peuvent être appliqués partout 
dans le monde international

sont un instrument juridique 
non contraignant 

Incluent des actions relatives à de 
nombreuses questions, à la fois dans 
le domaine de l’environnement et dans 
le secteur social et économique

fournissent en outre des indications 
sur les modalités de leur application 
compte tenu des rôles et des 
responsabilités des utilisateurs visés:

comment les PrinciPes contribuent-ils à rendre Plus 
resPonsable l’investissement dans l’agriculture et les 
systèmes alimentaires?
Deux éléments clés des Principes permettront de faire en sorte 
que les populations en situation d’insécurité alimentaire soient 
bénéficiaires de l’investissement:  

Ils remportent une large adhésion et se caractérisent par une grande 
légitimité qui sont le fruit de deux années de consultations et de 
négociations intergouvernementales et à parties prenantes multiples.  
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Accord mondial relatif à des Principes 
pour un investissement responsable 

dans l’agriculture et les systèmes 
alimentaires (15 octobre 2014)

Les principes s’appuient sur un ensemble de valeurs fondamentales. 
Ils découlent de la reconnaissance et du respect des droits de 
l’homme comme point de départ pour définir la manière dont 
l’investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes 
alimentaires peut contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition.
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Partenariats au service 
de la mise en œuvre
Seule une action commune permettra à l’investissement 
responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires 
d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. 

Le CSA invite toutes les parties prenantes à collaborer, 
à travailler en réseau, à recenser des activités à mener 
conjointement aux niveaux local, national et régional, et à 
faire connaître leurs activités à tous. 

Le réseau relatif à l’investissement responsable dans 
l’agriculture et les systèmes alimentaires continue à se 
développer et accueille toutes les parties prenantes 
souhaitant contribuer à la mise en œuvre des Principes. 

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(CSA) a été créé en 1974. Il s’agit d’un organisme 
intergouvernemental qui sert de tribune pour l’examen et 
le suivi des politiques relatives à la sécurité alimentaire. 
En 2009 un processus de réforme a été lancé au sein du 
Comité afin de faire en sorte que le débat mondial sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition soit axé sur l’essentiel, 
orienté vers les résultats et ouvert à tous. La conception 
du CSA réformé est celle de la plateforme internationale 
et intergouvernementale où toutes les parties prenantes 
œuvrent collectivement et de façon coordonnée à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition pour tous. 

www.fao.org/cfs/rai 
secrétariat du csa: cfs@fao.org


