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Plan
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Contexte

1ère phase
a) Travail de recherche empirique
b) Conclusions du terrain
c) Recommandations

2ème phase (actuelle)
a) Travail de terrain
b) Méthodologie 
c) Notes pratiques



Contexte
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La crise financière, pétrolière et alimentaire de 2008 = évènement majeur 

• Hausse des prix du pétrole et des denrées alimentaires -> Menaces d’interdiction à 
l’exportation -> Préoccupations des pays importateurs

• Effondrement des marchés boursiers, hormis stabilité des actions agricoles -> Valeur 
des entreprises non-agricoles réduite de 1/3

• Augmentation des prix des denrées alimentaires -> Rentabilité accrue dans le 
secteur agricole -> Intérêts grandissants pour les produits agricoles/alimentaires

• Contraintes persistantes liées à l’accès à l’eau et à la terre



Contexte
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Intérêt croissant d’investir dans le secteur agricole

• Reconnaissance d’un besoin d’information empirique pour guider des investissements 
responsables -> Initiative soutenu par l’Assemblée Générale des Nations Unies, G8 et 
G20

• Création du groupe de travail inter-organisation (IAWG) composé de la FAO, le FIDA, 
CNUCED et la Banque Mondiale, avec le soutien du gouvernement japonais 

• Lancement de concertations multi-acteurs sur les investissements responsables, y 
compris le travail mené par le Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale (CSA) 

• Elaboration de diverses directives (globales, régionales et thématiques)



Contexte
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CSA-RAI

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



Conclusion
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Impacts des 
investissements agricoles 
à grande échelle sur les 
communautés locales: 
Leçons du terrain 

A paraître en 2017
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Leçon 1 – Risques élevés, surtout sur les nouveaux 
sites ; 7-9 ans d’attente pour devenir rentable; 
Succession de rachats 
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Leçon 2 – Différentes causes d’échecs: Défaut de concept, mauvaise gestion, 
évènements incontrôlables

Résultats 
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Leçon 3 – Différences importantes entre business modèles -> Propriétés associées à un 
réseau de petits producteurs sont plus prospères

Résultats 
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Leçon 4 – Différentes perceptions selon les acteurs ; Perceptions positives > perceptions 
négatives ; Impacts positifs : création d’emplois, accès aux marchés, développement de 
l’infrastructure 
Impacts négatifs: accès restreint à la terre, à l’eau, au financement

Résultats 

Moyenne = 73%
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Leçon 4 (suite) Impacts positifs: création d’emplois, accès aux marchés, 
développement de l’infrastructure ; Impacts négatifs: accès restreint à la terre, à l’eau, 
au financement

Leçons du terrain – Résultats 

Figure: Perceptions des acteurs suivant l’impact positif ou négative des investissements
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Leçon 5 – Investisseurs recherchent davantage de clarté et de cohérence dans les 
politiques et les réglementations, la présence d’infrastructure et l’accès aux 
financements

Résultats 
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Leçon 6:  Forme en U -> Sous-utilisation de la terre, principalement dû à un 
manque de financement

Résultats 
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Leçon 7 – Investissements à grande échelle = davantage de délais, rentabilité plus 
faible

Type d’investissements Proportion 
d’entreprises rentables

Proportion d’entreprises 
en retard par rapport à
leur prévisionnel et en 
sous-régime

Nouveau site de 
transformation 71% 29%

Nouvelle culture 18% 64%

Résultats 

Taille de l’investissement

(ha)
Proportion d’entreprises
rentables

Proportion d’entreprises 
en retard par rapport à
leur prévisionnel et en 
sous-régime

< 1,000 70% 10%

> 50,000 33% 67%



Lessonsfrom the field – Main findings
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Leçon 8 – Résultats variables, mais globalement positifs

• Résultats positifs et négatifs

• Les investissements étudiés ont généré des bénéfices socio-économiques positifs 
pour les communautés voisines et le pays hôte

• Certains impacts négatifs ont été identifié, suggérant que des améliorations sont 
possibles 

• Corrélation entre trois dimensions:

Investisseurs expérimentés avec des moyens importants -> Résultats 
opérationnel et financier positifs -> Communautés locales satisfaites

Résultats 
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Etat

• Comment doit-on mettre en œuvre les 
principes RAI?

• Comment doivent-être sélectionnés les 
investisseurs et les investissements?

• Comment doit-on règlementer, gérer et faire 
le suivi des relations entre investisseurs et 
petits producteurs, surtout concernant le 
prix? 

• Quels doivent-être les termes des contrats 
entre l’état et chaque investisseur?

Leçons 9 – L’ Etat et secteur privé ont une vision claire de leurs besoins         Prérequis pour 
l’étape suivante

Secteur privé 

• Comment doit-on mettre en œuvre les 
principes RAI?

• Besoin de clarté et de stabilité concernant les 
politiques 

• Comment s’assurer que notre voix est 
entendue dans le processus de mise place des 
politiques? 

• Comment peut-on atteindre l’équilibre entre 
transparence et confidentialité? 

Résultats 



Recommandations pour le gouvernement
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• Savoir quel(s) type(s) de développement est(sont) visé(s); Etre plus regardant sur les investisseurs, 
leur business modèle, leur entreprise. 

• Mettre en place un processus pour analyser les investissements de façon systématique

• Diversifier les business modèles 

• Guider et soutenir l’inclusion des petits producteurs dans le business modèle

• Encourager d’autres approches que les investissements à grande échelle 

• Soutenir les initiatives innovantes, mais commencer à petite échelle

• Valoriser vos ressources naturelles

• Favoriser l’accès à la terre aux investisseurs ayant un business plan réaliste

• Appliquer les règlementations foncières en vigueur

• Assurer la transparence et la participation

• Ne pas exposer les petits producteurs aux risques élevé des start-ups et aux risques financiers

• Avoir un plan B en cas d’échec ou de sortie

Pour maximiser les impacts positifs et minimiser les impacts négatifs des investissements agricoles:



Recommandations pour le secteur privé
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• Elaborer un diagnostic social et environnemental et des études de faisabilité que soient 
exhaustifs

• Développer un business plan concret et réaliste

• Engager rapidement et ouvertement les discussions avec toutes les parties prenantes, y compris 
les acteurs locaux 

• Soyez transparents: entreprendre les consultations avant le début de l’investissement et 
maintenir un dialogue constant

• Eviter de faire des promesses qui ne seront pas tenues, surtout en matière de création 
d’emplois 

• Commencer petit et envisager un agrandissement progressif

• Partir du principe que toute terre est occupée 

• S’assurer qu’un investisseur de capital « patient » est au courant des difficultés liées à la gestion 
d’une agro-entreprise, surtout lors de sa mise en place

• Ne pas exposer les petits producteurs aux risques élevé des start-ups et aux risques financiers

• Développer un mécanisme de gestion des plaintes fiable

Pour maximiser les impacts positifs et minimiser les impacts négatifs des investissements agricoles:



Activités de la phase 2 (phase actuelle) – Travail de terrain
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• Travail de terrain en collaboration avec 8 entreprises agricoles précoces (1 à 10 ans) dans 6 pays 
d’Afrique ; qui cultivent entre <100 ha et 50,000 ha de terre ; 6 cultures différentes ; 6 
investisseurs étrangers ; 7 ont établi un réseau de petits producteurs

• Objectifs: 

o Insuffler les principes d’investissements responsables dés le début des investissements

o Apprendre du terrain et établir de bonnes pratiques de mise en place de ces principes 
d’investissements responsables

o Développer des instruments, des méthodes, des documents, des processus déjà testés, qui 
puissent être utilisés lors de la mise en place d’investissements futurs

o Informer sur le travail mené par les agences de développement, les gouvernements, les 
investisseurs, les ONG et toutes autres institutions pour promouvoir les investissements 
responsables dans l’agriculture

Investisseurs, gouvernements et communautés aimeraient avoir des détails pratiques sur comment
mettre en œuvre ces principes d’investissement responsables
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Méthodologie

Sélection des 
investisseurs

Atelier 
nationaux de 
dissémination

Visites 
de 

terrain

Accord de 
collaboration 

Suivi et 
soutien à
la mise en 

œuvre 

Diffusion des 
résultats (fin 

2017)

Activités de la phase 2 (phase actuelle) – Travail de terrain



Produit de la phase 2
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Développement d’une série de notes pratiques

• Objectif: Mettre à disposition des gouvernements, des investisseurs, des communautés et 
de la société civile des instruments pratiques, concis et facile à utiliser pour les aider dans 
leur quête d’un développement agricole durable et responsable

• Contenu:
oBonnes et mauvaises pratiques du terrain
oCas concrets 
oInstruments, processus et recommandations
o4-6 pages maximum

• Evaluation et test lors de futurs ateliers nationaux
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o Sélection d’investisseurs responsables 

o Business modèles innovants

o Retombées économiques

o Conceptualisation de modèles plus équitables pour les petits producteurs 

o Droits et usages des ressources en eau

o Emancipation des femmes

o Stratégies d’engagement des communautés 

o Engagement de la jeunesse 

o Formation et intégration de la main d’œuvre locale

Thématiques (liste non-exhaustive)

Notes Pratiques
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• Poursuite du suivi des investissements

• Visites complémentaires sur le terrain

• Evaluation et test des notes pratiques (y compris lors d’ateliers FAO)

• Publication des notes et du rapport final (fin 2017)

Prochaines étapes

Notes Pratiques
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