
 
Appui à l’étude des mesures aptes à augmenter les investissements 

dans l’agriculture afin de stimuler la production de denrées alimentaires 
 
   
Objectif :  

 
Identifier un cadre de décision visant la promotion, la facilitation et l’appui de l’accélération 
des investissements par le secteur public et privé dans le but de former un capital national 
apte à stimuler la production durable de denrées alimentaires 
 
Composantes du projet : 
 
1. Comprendre la nature et les déterminants de la formation de capital national et de 

l’investissement dans l’agriculture permettant d’augmenter la production de denrées 
alimentaires 

 
a. Stratégies de développement alternatives en matière d’agriculture, de sécurité 

alimentaire et de développement rural ainsi que leurs implications pour l’investissement 
dans l’agriculture. Il s’agira d’analyser les stratégies de développement alternatives et 
de déterminer le type et l’ordre de grandeur de la formation de capital grâce à 
l’investissement agricole pour chacune d’entre elles 

 
b. Rapport entre formation de capital grâce à l’investissement agricole dans et pour 

l’agriculture d’une part et croissance agricole, développement global, sécurité 
alimentaire et réduction de la pauvreté d’autre part  

 
c. Déterminants de la formation de capital au niveau des exploitations et différentes 

politiques d’augmentation de la formation de capital au niveau des exploitations, y 
compris rôle des dépôts de fonds et de la migration 

 
d. Déterminants de la formation de capital et différentes politiques relatives à 

l’augmentation de l’investissement dans les terres n’appartenant pas à des personnes 
privées mais à un village, une communauté, une tribu, un État (« propriété collective ») 

 
e. Déterminants de la formation de capital dans les biens et les services publics et 

différentes politiques d’augmentation de l’investissement du secteur public dans et pour 
l’agriculture 

 
  
  
2. Promotion de l’investissement international dans l’agriculture  
 

a. Analyse des tendances et des flux passés et présents de l’investissement international 
dans l’agriculture ainsi que de sa contribution à la sécurité alimentaire au niveau 
national, régional et mondial 

 
b. Analyse de l’ordre de grandeur, de la nature et des impacts de l’investissement 

international dans l’agriculture et recensement des bonnes pratiques des pays 
bénéficiaires et des investisseurs, publics et privés, afin d’identifier l’investissement 
international dans l’agriculture souhaitable 

 
c. Identification des bonnes pratiques de politique nationale et d’autres mesures aptes à 

attirer l’investissement international montrant clairement le rôle respectif du secteur 



public et privé ainsi que analyse des modalités d’adaptation des bonnes politiques aux 
pays à faible revenu et déficit alimentaire 

 
d. Examen des cadres législatifs et de décision des pays bénéficiaires et des pays 

investisseurs en matière d’investissement international dans l’agriculture 
 

e. Examen et analyse des différentes sources de financement de l’investissement 
international dans l’agriculture, évaluation de leurs avantages/inconvénients respectifs 
par rapport aux avantages pour les pays bénéficiaires et de leur contribution à la 
sécurité alimentaire, au développement de l’agriculture et à la production alimentaire 

 
f. Examen et analyse d’autres modèles possibles d’investissements internationaux dans 

l’agriculture et évaluation de leurs avantages et inconvénients respectifs 
 

g. Examen et analyse du rôle potentiel des directives internationales et des mécanismes 
de coopération actuels/existants bilatéraux (volontaires et/ou contraignants) entre 
bénéficiaires de l’investissement et investisseurs et multilatéraux par le biais 
d’organisations internationales et de Groupements économiques régionaux chargés de 
promouvoir l’investissement dans l’agriculture et émission de recommandations 
d’amélioration et/ou de renforcement d’un mécanisme de coopération adapté pour 
l’investissement international recherché 

  
  
Produits attendus : 
 

1. Manuel  
Il comprendra : les différentes politiques aptes à promouvoir un investissement agricole 
adapté financé par toutes les sources, y compris publiques et privées, et à augmenter la 
formation de capital domestique dans le but de stimuler la production durable de denrées 
alimentaires et b) les bonnes pratiques et les enseignements tirés d’expériences de 
développement et d’investissement agricoles antérieures 

 
2. Base de données 
 

a. Ensemble de données statistiques 
Il s’agira de données sur des composantes du capital telles que terres arables, irrigation, 
bétail, machines, etc. 

 
b. Ensemble d’informations 
Il s’agira d’informations relatives à l’investissement agricole étranger telles que lois et 
réglementations, politiques, procédures d’enregistrement et accords d’investissement 

 
3. Compendium 

Il regroupera des documents analytiques et les résultats des études de pays effectuées 
dans le cadre de la préparation du Manuel et de la base de données. 

 
Durée 
Octobre 2009 à septembre 2012 
 


