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• L’interprétation des données est difficile

• Mais de plus en plus de résultats empiriques

• Le GTIA a  réalisé de nombreuses études de cas

• Des impacts très variables

• Plusieurs facteurs influent sur les impacts

• Le modèle d’entreprise a une influence importante

Que savons nous des impacts des investissements 

agricoles étrangers dans les PED?
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Source: NZHerald.co.nz

Les grandes acquisitions de terres inquiètent

Pas seulement dans les PED…



Moins d’emplois créés que prévus

Risques pour les populations locales quand les 

systèmes fonciers sont faibles:

• Perte d’accès aux ressources naturelles

• Perte de moyens d’existence

• Eviction des petits paysans

• Absence de compensation 

 Fragmentation sociale, conflits

Risques environnementaux

Coûts de transaction élevés et opposition 

Grandes acquisitions foncières
=> Les risques dépassent souvent les avantages

 Même pour l’investisseur, ce n’est pas le meilleur modèle d’entreprise!
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Modèles d’investissement inclusifs

Des effets positifs quand les paysans gardent le contrôle des terres 

• création d’emplois, augmentation de la 

productivité & des revenus, valeur ajoutée

• renforcement des institutions & capacités 

locales

• pour les investisseurs: accès aux produits 

sans les risques de l’acquisition foncière

Mais ces effets positifs se manifestent 

tardivement (coûts de transaction, asymmetrie 

investisseur/paysans, besoin d’apprendre…)

=> Un appui extérieur est nécessaire (PPP & 

capital patient)
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Quels instruments directeurs peuvent être utiles?

Une large gamme d’instruments :

1.Privés

1. Au niveau de l’entreprise

2. Au niveau du secteur (Equator pples, EITI) 

3. Groupe d’investisseurs (Farmland pples,…)

2.Publics 

1. Au niveau national (USA, Allemagne, …)

2. Au niveau international:

1. Au niveau d’une agence (e.g. IFC Performance std)

2. Au niveau inter-agence (e.g. PRAI)

3. Au niveau intergouvernemental (e.g. UA)

3. Multi-acteur

DVGR, CSA-RAI, …
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• Adoptés par le CSA en 2014 =>  légitimité mondiale

• Large portée: “tous types d’investissement dans les filières agricoles & 

systèmes alimentaires “

– “[...] investissements nationaux & étrangers, publics & privés, à 

petite, moyenne et grande échelles.” 

– Utilisateurs potentiels: “tous les acteurs qui sont impliqués dans, 

bénéficient de, ou sont touchés par les investissements 

agricoles[...]” 

• S’appuient sur les DVGR, DVDA & PRAI

Principes pour un investissement responsable dans 

l’agriculture et les systèmes alimentaires (CSA-RAI) 
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10 principes 

Volontaires

But principal = sécurité alimentaire & petits producteurs

Eléments de base: 

•Sécurité alimentaire

•Droits fonciers 

•Transparence, responsabilité, consultation, participation, primauté 
du droit

•Durabilité sociale & environnementale

•Parité hommes-femmes, autonomisation des femmes & des 
jeunes

•Patrimoine culturel

Principes CSA-RAI (2) 
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Importance de la consultation et participation

•Echange d’informations (inclusive, équitable, accessible, transparente) 

•Implication de toutes les personnes touchées

•Consultation des peuples indigènes

•Médiation & mécanismes de plainte & résolution des conflits

•Respect des droits humains & fonciers légitimes

La participation augmente les chances de réussite de l’investissement!

Principes CSA-RAI (3) 
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 Un guide pratique pour les investisseurs

 Une synthèse des normes de conduite responsable pour

aider les investisseurs à identifier les risques & éviter de

violer ces normes

 Devoir de vigilance pour aider les investisseurs à éviter &

atténuer les effets négatifs

 Propose un modèle de politique d’entreprise

Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables
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 Montre comment les investisseurs peuvent travailler avec les

gouvernements et la société civile pour gérer les affaires de

manière responsable.

 Produit par la FAO & l’OCDE sous la supervision d’un

groupe consultatif multi-acteur.

 S’appuie sur les principes CSA-RAI & aide les entreprises à

les appliquer.

Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables
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 Les gouvernements, entreprises et ONG disposent d’une

large gamme d’instruments directeurs.

 Ces instruments sont complémentaires.

 Le choix de l’instrument dépend de l’utilisateur, de ses

besoins, du contexte local, etc.

Les instruments directeurs sont utiles, mais ne suffisent pas à

garantir à eux-seuls que les investissements seront

responsables.

Conclusions sur les instruments directeurs
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• Tests de terrain 

• Développer des recommendations 

plus spécifiques 

• Diffuser les connaissances

• Renforcer les capacités

• Créer des partenariats avec tous les 

acteurs

Les prochaines étapes: comment appliquer ces 

instruments?
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•Consultations 2015-16

•Lancé en octobre 2016 (CSA)

•Ouvert à tous les acteurs

•3 axes de travail:

1. Sensibilisation & promotion de la coopération

2. Cadre porteur & renforcement des capacités

3. Améliorer le suivi des tendances & impacts des 

investissements

Programme cadre de la FAO pour promouvoir des 

investissements responsables 
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Un projet pilote pour le

tester est en preparation

Avec des entreprises de

filières diverses

Apprentissage collectif

Echange d’ expériences

 Inventaire des bonnes

pratiques

Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables

16



Quels autres actions sont nécessaires?

Améliorer la gouvernance?
• Transparence, responsabilité, primauté 

du droit, participation

Des politiques, lois & 

institutions plus cohérentes?
• Meilleure coordination

• Combler les failles

• Protéger les droits fonciers et autres

Renforcer les organisations 

professionnelles locales?

Sensibiliser les investisseurs

aux avantages d’une 

conduite responsable?
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Merci!

Pour plus d’informations:
http://www.fao.org/economic/est/issues/investissement/fr

Contacts: Pascal Liu Jesper Karlsson  

E-mail: pascal.liu@fao.org ericjesper.karlsson@fao.org
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