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Bonjour,  
 
Je m´appelle Denis Drechsler et je suis le coordinateur de la série «Policy Briefs» du 
Département du Développement Économique et Social de la FAO.  Notre objectif avec les 
Briefs est d´expliquer dans un langage simple et accessible les principaux enjeux politiques 
dans le domaine de la réduction de la faim et du développement agricole.  
 
L´un des dossiers récents, sur le thème des Investissements Directs dans le secteur agricole 
des pays en développement, était assez controversé et certainement mérite des discussions 
supplémentaires. J´ai donc pensé qu´il pourrait bénéficier des connaissances et des 
compétences des membres du FSN Forum.   
 
Comme vous le savez, les achats de terres agricoles par des étrangers, en Afrique et 
ailleurs, sont devenus un motif d’inquiétude. De nombreux observateurs considèrent que 
cela équivaut à une forme moderne de colonialisme et cela représente une menace pour la 
sécurité alimentaire des populations pauvres. D´autres argumentent que les investissements 
pourraient avoir des conséquences positives si les objectifs des acheteurs de terres et les 
besoins en matière d’investissements des Pays en développement étaient réconciliés. 
 
En effet le secteur agricole des pays en développement a un besoin urgent de capitaux. Les 
estimations de la FAO montrent qu’il est nécessaire d’investir au moins 30 milliards de 
dollars EU supplémentaires par an pour satisfaire les objectifs internationaux comme ceux 
du Millénaire pour le Développement ou ceux du Sommet Mondial de l´Alimentation. Les 
investissements internationaux dans l´agriculture pourraient donc offrir un 
supplément aux autres entrées mais comment leur impact peut-il être optimisé?  
 
Partagez vos idées sur ce phénomène en considérant les questions suivantes:    
- Les investissements internationaux sur les terres constituent-ils un accaparement, 
comme reporté par la presse internationale? 
- Est que vous connaissez des cas de transactions des terres et leur impact sur le 
développement ? Est-ce que vous connaissez l´impact dans votre pays/région ?  
- A part les achats des terres, quel autres type d´investissements étrangers existent-il 
dans l´agriculture ? Lesquels ont fonctionné et quels d´autres ont échoué?  
- Est-ce que les investissements doivent être réglés et comment ? Quelles sont les 
bonnes pratiques qui peuvent offrir des directives? Est-ce qu’un code de conduite 
international une solution viable? 
 
Le dossier « De l’accaparement des terres à la stratégie du gagnant-gagnant », qu’on vous 
invite à lire comme lecture générale pour cette discussion  se base sur le travail réalisé par 
David Hallaman, du département Commerce et Marche de la FAO.  
 
J´espère que la discussion apportera un riche échange d´expériences et d´opinions.  
 
Denis 

http://www.fao.org/economic/es-policybriefs/fr/?no_cache=1
http://www.wordreference.com/fren/lecture%20g%25C3%25A9n%25C3%25A9rale

