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1. Introduction 

Le programme sur l’utilisation de principes directeurs pour des nouveaux projets d’investissement 
agricole a été lancé par le Groupe de travail inter-agence (GTIA) en janvier 2015. Ce programme vise 
à mettre des principes pour un investissement agricole responsable à l’essai lors du démarrage de 
nouveaux projets dans le secteur agroalimentaire, dans des pays partenaires de la Nouvelle Alliance 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition, et de contribuer à infuser l’utilisation de ces principes 
dans les opérations commerciales agroalimentaires. Ce programme cherche également à développer 
des recommandations pratiques, des outils, processus, procédures et des bonnes pratiques, qui 
pourront être utilisés lors du démarrage de projets à venir.  

Des séminaires multi-acteurs à l’échelle nationale seront organisés dans chaque pays participant. 
Suite à un premier séminaire à Dar es Salam, en Tanzanie, les 30 et 31 janvier 2015, un deuxième 
séminaire a été organisé à Maputo, au Mozambique, les 23 et 24 avril 2015. Les objectifs de ce 
séminaire étaient de :  

1. Familiariser les participants avec le programme de recherche du GTIA, l’état de la recherche 
sur l’investissement agricole, et les instruments directeurs promouvant des pratiques 
d’investissement responsable existants ;  

2. Identifier les lacunes de connaissance spécifiques au contexte ainsi que les domaines 
prioritaires des différentes parties prenantes afin de : 

• Développer des projets de sensibilisation et de développement des capacités 
• Concevoir des programmes de recherche sur le terrain et 
• Mettre en place des recommandations politiques relatives à la promotion de 

l’investissement agricole responsable 
3. Contribuer à la création d’une communauté de praticiens comprenant les différentes parties 

prenantes nationales, ce qui permettrait aux participants de coopérer pour la mise en place 
d’autres activités de développement des capacités et de discuter de l’investissement 
agricole.  
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2. L’importance de l’investissement dans le secteur agricole du Mozambique 

Plus de 80 personnes, y compris des représentants du gouvernement, du secteur privé, de la société 
civile, du monde académique, des partenaires du développement et des organisations 
internationales ont participé à ce séminaire. Les présentations du séminaire peuvent être 
téléchargées ici : http://www.fao.org/economic/est/issues/investissements-etrangers-dans-
lagriculture/rai-francais/seminaire-rai/fr/  

Mr. Castro Camarada, Représentant de la FAO au Mozambique, a ouvert le séminaire, soulignant 
l’importance d’une performance améliorée du secteur agricole pour réduire la pauvreté et 
augmenter l’offre d’aliments nutritifs et abordables pour la population croissante du pays. Or, une 
augmentation des investissements agricoles responsables est une condition préalable pour une 
amélioration de la performance du secteur agricole. Lors de son allocution d’ouverture, M. Illídio 
Miguel, l’Inspecteur général du Ministère de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, a déclaré 
qu’« investir plus – et mieux – dans l’agriculture sera la façon la plus rapide et efficace d’éradiquer la 
faim et la pauvreté ». Il a également indiqué clairement que le succès d’un projet d’investissement 
dépend de l’engagement de toutes les parties prenantes. 

 

 

3. Les instruments directeurs pour un investissement responsable dans l’agriculture 

Il n’existe pas de solution type pour augmenter les volumes d’investissement agricole dans un pays ou 
pour s’assurer que l’investissement soit responsable. Toutefois, certains instruments directeurs 
internationaux ont émergé pendant ces dernières années, comprenant entre autres : les Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux 
pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale ; les Principes pour un 
investissement agricole responsable qui respecte les droits, les moyens d’existence et les ressources 

http://www.fao.org/economic/est/issues/investissements-etrangers-dans-lagriculture/rai-francais/seminaire-rai/fr/�
http://www.fao.org/economic/est/issues/investissements-etrangers-dans-lagriculture/rai-francais/seminaire-rai/fr/�
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/fr/�
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/fr/�
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/fr/�
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/INTERNATIONAL-TRADE/FDIs/RAI_Principles_Synoptic.pdf�
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/INTERNATIONAL-TRADE/FDIs/RAI_Principles_Synoptic.pdf�
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(PRAI) ; les Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes 
alimentaires (CSA-RAI) ; et les Recommandations de la FAO et de l'OCDE pour des filières agricoles 
responsables, qui sont actuellement développées. Ces instruments diffèrent quant à leur portée et 
les publics cibles respectifs, mais sont bâtis sur des valeurs fondamentales similaires, telles que : le 
respect des droits fonciers légitimes, le droits à l’alimentation, la bonne gouvernance, la consultation, 
le partage des bénéfices, et la durabilité environnementale.  
 
Ces instruments sont volontaires, mais reflètent un consensus international émergeant sur ce qui 
constitue un projet d’investissement agricole responsable. Ils peuvent être incorporés dans des 
cadres réglementaires nationaux existants, les plans d’activités et de fonctionnement quotidien des 
entreprises agroalimentaires, ou encore être utilisés pour les campagnes de sensibilisation et de 
plaidoyer des organisations de la société civile.  
 
Les instruments directeurs internationaux pour l’investissement agricole responsable doivent être 
adaptés aux différents contextes et ensuite être « pris en charge » par les parties prenantes sur le 
terrain afin d’avoir un impact dans la pratique. Pour cette raison, une grande partie du séminaire a 
été consacrée à une discussion sur le sens du terme « investissement agricole responsable » pour les 
participants et à recueillir leurs opinions sur les contraintes et opportunités du contexte 
mozambicain.  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/resaginv/fr/�
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/resaginv/fr/�
http://www.fao.org/economic/est/issues/investissements-etrangers-dans-lagriculture/fao-ocde-recommandations/fr/#.VXl10PmqpHy�
http://www.fao.org/economic/est/issues/investissements-etrangers-dans-lagriculture/fao-ocde-recommandations/fr/#.VXl10PmqpHy�
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4. La recherche sur l’investissement agricole 

Les travaux de recherche de plus en plus nombreux sur les tendances et les effets de l’investissement 
agricole dans les pays en développement peuvent être des sources utiles d’inspiration pour les 
parties prenantes au Mozambique. La plupart des travaux de recherche du GTIA vise à combler le 
fossé de connaissance sur les investissements privés à grande échelle dans la production agricole des 
pays en développement, et à assurer que les bénéfices mutuels des projets d’investissement sont 
maximisés et les risques réduits. Les investissements des paysans et des petites et moyennes 
entreprises représentent la grande partie des investissements agricoles dans beaucoup de pays 
développés, y compris au Mozambique, mais les entreprises commerciales privées peuvent 
également jouer un rôle important, en fournissant du capital financier, des nouvelles technologiques, 
de la valeur ajoutée, de l’accès aux nouveaux marchés, etc. Cependant, certains types 
d’investissement comportent des risques considérables pour les communautés concernées, le 
gouvernement hôte et l’investisseur. Beaucoup de défis relatifs à l’investissement à grande échelle 
dans la production agricole apparaissent lors des premières phases du cycle du projet. Le programme 
actuel du GTIA vise alors particulièrement à développer des connaissances, outils, instruments, 
processus et procédures qui pourront être utilisés lors du démarrage de projets d’investissement, 
notamment lors des phases d’identification, de conception et de planification.  
 

5. Opportunités et défis à l’échelle nationale 

À l’échelle nationale, l’abondance des ressources naturelles ainsi qu’une population urbaine 
croissante sont deux arguments convaincants en faveur de l’investissement agricole, mais des défis 
persistent pour s’assurer que les volumes, la productivité et la qualité des investissements 
augmentent. Les participants ont souligné que les cadres réglementaires nationaux devraient être 
prévisibles et favorables, et ont mentionné l’importance des investissements publics stratégiques 
dans, par exemple, l’infrastructure et les services sociaux ruraux. A bien des égards, le cadre légal 
mozambicain est considéré comme étant propice à l’investissement agricole responsable. Pour les 
opérations à grande échelle, CEPARGI – une agence du gouvernement central – est chargé de passer 
les propositions au crible avant de les approuver ou refuser. CEPAGRI consulte d’autres ministères et 
agences gouvernementales afin de s’assurer que les propositions de projet soient financièrement 
viables et alignées avec les stratégies de développement. La loi foncière du pays reconnait des droits 
fonciers coutumiers et informels, ce qui est une condition préalable pour les petits paysans d’investir, 
car ils manquent souvent des titres de propriété formels. La loi foncière protège également les 
investisseurs étrangers tant qu’ils se conforment au processus de diligence raisonnable, qui 
comprend des consultations avec les communautés locales.  

Toutefois, beaucoup de participants ont souligné que le manque d’application de la loi et 
d’adhérence à celle-ci est un problème majeur au Mozambique. Un manque d’adhérence aux lois et 
politiques nationales peut provoquer des incidences sociales et environnementales négatives, ainsi 
que des conflits qui peuvent nuire à toutes les parties prenantes, y compris les communautés et les 
entreprises. Certains participants du séminaire ont demandé des mécanismes renforcés pour le 
passage au crible des propositions d’investissement et l’engagement des communautés dans les 
décisions relatives aux projets d’investissement.  
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Plusieurs participants ont souligné qu’une coopération accrue et approfondie des différentes parties 
prenantes, ainsi qu’un alignement des actions des différents acteurs pourrait être une façon 
d’aborder les défis différents et de créer des synergies entre, par exemple, les investissements des 
petits paysans et celles des grandes entreprises agroalimentaires. Le capital patient provenant des 
financiers externes pour des projets d’investissement a été considéré comme un moyen important 
pour faciliter la durabilité et l’expansion des projets d’investissement agricole. Des participants ont 
également mentionné que des chambres de commerce, mis en place par des partenariats public-
privé, peuvent améliorer les filières agricoles et rendre celles-ci plus propices aux petits paysans. Des 
représentants des organisations de la société civile et des coopératives ont présenté leurs activités 
de formation et de sensibilisation en faveur de l’émancipation des communautés rurales, y compris 
des groupes marginalisés, qui sont censées les aider à mieux participer aux, et bénéficier des 
investissements agricoles.  
 

6. Sujets spécifiques à des projets au Mozambique 

L’investissement agricole à grande échelle est un sujet de discussion depuis plusieurs années au 
Mozambique, et un grand nombre de projets d’investissement a déjà été initié. Alors que certains 
projets ont échoué tant sur le plan de la viabilité financière que par rapport aux effets socio-
environnementaux, des exemples prometteurs existent. Des représentants des opérations 
agroalimentaires et des fournisseurs d’intrants et de services ont fait une présentation sur leur 
manière de s’assurer que leurs projets soient socialement, écologiquement et économiquement 
soutenables lors des phases initiales de la mise en œuvre d’un projet. Leurs actions correspondent 
souvent aux recommandations des différents instruments directeurs internationaux. Le maintien 
d’une bonne relation bâtie sur la confiance mutuelle entre les communautés locales et les 
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investisseurs étrangers a par exemple été considéré comme primordial pour le succès d’un projet 
d’investissement. Quant au respect des droits fonciers légitimes, les participants ont considéré que 
des consultations ouvertes et approfondies constituent l’une des conditions préalables pour 
l’acquisition de terres à grande échelle. La mise en place de mécanismes de sous-traitance en 
coopération avec des petits paysans cultivant leurs propres terres a été proposée comme une autre 
solution pour éviter des risques de violation des droits fonciers.  

 
 
Les travailleurs et petits planteurs engagés dans les projets d’investissement abordés ont bénéficié 
d’une augmentation de leurs revenus, leur permettant d’acheter davantage d’aliments et autres 
produits nécessaires. L’une des entreprises participantes vend par ailleurs la quasi-totalité de ses 
produits (surtout des agro-carburants de jatropha et du riz) sur les marchés locaux et contribue ainsi 
au développement de l’agro-industrie locale et à l’accroissement de la disponibilité d’aliments et 
d’énergie à l’échelle locale. L’utilisation de technologies d’intensification durable des cultures par les 
entreprises contribue également à la durabilité environnementale.  
 
Afin d’éviter que les petits paysans travaillant comme sous-traitants vendent leurs produits à d’autres 
acheteurs, ce qui provoque régulièrement des grandes pertes pour les entreprises agroalimentaires, 
une entreprise participante a introduit un système de monnaie électronique qui est bénéfique pour 
ses partenaires à bien des égards, et donne des incitations à vendre des matières premières à cette 
entreprise.  
 
Les entreprises participantes ont soutenu et coopéré avec les organisations des petits paysans afin de 
réduire les coûts de transaction d’approvisionnement en matières premières, et ont fourni des 
intrants et des formations  aux petits paysans. L’une des entreprises a également soutenu la création 
d’un syndicat de travailleurs. Les effets différentiés des projets d’investissement pour les 
communautés locales ont également été considérés par l’un des investisseurs, qui a par exemple pris 
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en compte les contraintes horaires des femmes dans ses propositions d’emploi.  
 

7. Conclusions et suivi 

Les participants ont considéré l’interaction constructive entre les différents participants des différents 
secteurs comme une composante importante du séminaire, et beaucoup d’entre eux ont déclaré 
qu’ils ont apprécié les discussions ouvertes et inclusives, demandant d’autres évènements de ce type. 
Beaucoup de sujets, de défis et d’opportunités soulevés par les participants du séminaire font écho à 
ceux mis en avant dans les travaux de recherche et les instruments directeurs internationaux. Le 
manque d’application de la loi et des politiques – surtout quant aux droits fonciers – a été par 
exemple identifié comme une entrave majeure à l’investissement agricole. Il existe également un 
consensus parmi les participants sur le fait que l’investissement agricole est nécessaire pour 
éradiquer la pauvreté et l’insécurité alimentaire, et pour atteindre les objectifs de développement.  
 
Les instruments directeurs internationaux peuvent être utilisés de manière différente par les parties 
prenantes. Ils peuvent par exemple servir de source d’inspiration pour le développement de 
nouvelles lois et politiques, ou de plans d’activités et de fonctionnement quotidien des entreprises 
agroalimentaires. Ils peuvent également être utilisés par des organisations de la société civile pour 
des campagnes d’actions de plaidoyer, ou pour des programmes de développement des capacités 
institutionnelles. Par ailleurs, les agents de vulgarisation et autres professionnels peuvent être formés 
dans la sensibilisation en faveur des principes pour un investissement agricole responsable dans les 
zones rurales. Certains participants ont aussi suggéré que l’investissement agricole responsable 
pourrait devenir une matière à l’université ou être inclus dans les programmes de formation 
pertinents des universités mozambicaines. Toutefois, de telles initiatives exigent que ces instruments 
soient adaptés aux contextes locaux et nationaux. L’application adéquate des principes doit donc être 
discutée de manière inclusive à l’échelle nationale et locale.  
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Des plateformes multi-acteurs qui facilitent des discussions ouvertes et informées sur 
l’investissement agricole peuvent aider le secteur agricole d’un pays à être plus performant. Le fait 
que la Confédération des entreprises privées (CTA) se soit engagée à impliquer le secteur privé dans 
le débat et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la relation entre le gouvernement, les 
autres secteurs et les investisseurs est donc un signe positif. Des représentants de la société civile ont 
également exprimé leur intérêt pour d’autres délibérations. Beaucoup de participants ont également 
demandé que des réunions de ce type aient lieu dans des zones rurales, où plus de sensibilisation et 
de dialogue seraient nécessaires.  
 
Le GTIA est prêt à soutenir des discussions continues et à donner des conseils techniques relatifs à 
l’investissement agricole responsable au Mozambique. Il est par ailleurs important de mener plus de 
recherches empiriques pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans le 
contexte mozambicain. Le programme sur l’utilisation de principes directeurs pour des nouveaux 
projets d’investissement agricole contribuera à résoudre ce défi, et le GTIA sera prêt à partager les 
leçons tirées de ses travaux tout au long du programme.  
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Workshop Técnico sobre os princípios orientadores dos novos investimentos 

na agricultura 
Maputo, 23-24 Abril, 2015 

 

Programa 
 

Horas 

DIA 1 – QUINTA -FEIRA 23 Abril, 2015 

ACTIVIDADE RESPONSÁVEL 

08:00 – 08:30 Chegada  & Registo Todos 

08:30 – 09:30 
Auto-Apresentação dos participantes, poderão 
aproveitar para expressar  os seus pontos de vista 
sobre o que gostariam de poder aprender durante o 
workshop 

Rafael Uaiene, Moderador 

09:30 – 09:45 Abertura e Mensagem de Boas vindas  
Castro Paulino Camarada, 
Representante da FAO 
Moçambique  

09:45 –  10:15 Discurso de Abertura 
S.E. José Pacheco 
Ministro da Agricultura e 
Segurança  Alimentar 

10:15 – 10:45  Intervalo Todos 

10:45 – 11:45 

Lições com base na pesquisa desenvolvida sobre 
investimentos no sector agrário e princípios dos 
investimentos na agricultura 
 
Apresentações breves seguidas de discussões (5 min) 
Esclarecimentos e  Discussões 
 
• Tendências e Impactos  do Investimento e os 

actuais guiões internacionais (FAO) 
• Revisão histórica sobre Agro- Negócios (Banco 

Mundial)  
• Practicas dos Princípios do Investimento 

responsável em projectos de Agro-Negócios de 
larga escala  (Banco Mundial/UNCTAD) 

• Introdução:  Programa da Pesquisa  “Estudos de 
Caso sobre os  Princípios Orientadores dos 
Novos Investimentos na Agricultura” (Banco 
Mundial/UNCTAD) 

Banco Mundial, IFAD, 
UNCTAD  e FAO 
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11:45 – 12:45  

Apresentações do Sector Privado/ Sociedade Civil/ 
Técnicos do governo/Representantes dos Parceiros 
do Desenvolvimento 
 
10 minutos de apresentação seguidos de discussão 

CTA 
 
Chishamiso Mawoyo, 
Norfund  
 
Jake Walter, Technoserve 

12:45 – 14:00 Almoço Todos 

14:00 – 15:00  

Apresentações do Sector Privado/ Sociedade Civil/ 
Técnicos  do governo/Representantes dos Parceiros 
do Desenvolvimento 
10 minutos de apresentação seguidos de discussão 

CTV 
 
CPI 
 
CEPAGRI 

15:00 – 17:30  

Jogo de Papéis 
Apresentação dum cenário realístico pelos 
participantes, desempenhando papéis diferentes. (i.e. 
um investidor  fará  o papel dum representante duma  
ONG; um  chefe do sector público fará o papel de 
chefe duma aldeia) 
 

• Encontro dos membros dos grupos para 
discutir diferentes estratégias de actuação 

 
• Negociações entre os membros dos grupos 

 
• Resumo e  Discussão sobre o Jogo de Papéis 

Moderador 
 
Membros da Equipa de 
Trabalho Interagências 

17:30 – 19:30 Cocktail                                                                                                              Todos 

 
 
 

 

DIA 2 – Sexta-Feira 24 Abril, 2015 

Horário ACTIVIDADE RESPONSÁVEL 

08:00 – 08:30 Chegada e Registo Todos 

08:30 – 9:10 
Apresentações do Sector Privado 
10 minutos de apresentação seguidos de discussão  
 

Ms. Misaki Seki, Project 
Manager, Nippon Biodiesel 
Fuel Co. Ltd. 
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9:10 – 9:50 Apresentações do Sociedade Civil 
10 minutos de apresentação seguidos de discussão ORAM 

9:50 – 10:20 Intervalo Todos 

10:20 – 12:00 

Considerações  Finais pelos participantes 
 
Conclusões e  recomendações 
 
Sessão de Encerramento 

Todos 
 
MASA 
 
Banco Mundial, IFAD, 
UNCTAD  e FAO 
 
S.E. Celso Correia 
Ministro da Terra, Meio 
Ambiente e 
Desenvolvimento Rural 

12:00 – 13:00 Almoço  Todos 

 
 
 
 
 


