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Avant-propos

A

Vincent Chriqui,
directeur général
du Centre d’analyse
stratégique

ujourd’hui, plus d’un milliard d’êtres humains
souffrent de la faim dans le monde. En 2008, la crise
alimentaire a, selon le directeur général de la Food and
Agriculture Organization (FAO), fait sombrer dans la faim
et la pauvreté chroniques 100 millions de personnes
supplémentaires par rapport à l’année précédente. Le
premier des Objectifs du Millénaire – réduire de moitié
la proportion de la population mondiale victime de
pauvreté et de malnutrition d’ici à 2015 – n’a quasiment
aucune chance d’être atteint. La sécurité alimentaire
DPOTUJUVFEPODMnVOEFTEÄæTNBKFVSTEFDFTJÃDMF
1BSBMMÃMFNFOU  EF OPNCSFVY QBZT FO EÄWFMPQQFNFOU
GPOU MF DIPJY EF DÄEFS EFT BDUJGT BHSJDPMFT UFSSFT 
récoltes, fermes, usines, capacités de stockage) à des
entreprises ou des États étrangers, éveillant parfois des
craintes ou des interrogations.
Ainsi, l’affaire Daewoo Logistics a suscité une grande
ÄNPUJPOJOUFSOBUJPOBMF$FUUFæMJBMFEVHÄBOUDPSÄFOBWBJU 
æO OÄHPDJÄBVQSÃTEVHPVWFSOFNFOUNBMHBDIFMB
MPDBUJPOEFUFSSFTEFNBOJÃSFPQBRVF QPVSEFTTVSGBDFT
annoncées de 1,3 million d’hectares, et une durée de
99 ans. L’affaire, dénoncée par les médias du monde
entier, a marqué le début de ce que certaines ONG ont
appelé « l’accaparement de terres agricoles » (land grab).
La contestation populaire soulevée par le projet a même
contribué à la chute du gouvernement malgache.
-F QIÄOPNÃOF FO MVJNÅNF OnFTU QBT OPVWFBV  BV
début du XXeTJÃDMF MBTPDJÄUÄBNÄSJDBJOF6OJUFE'SVJU
$PNQBOZQPTTÄEBJUQSÃTEVRVBSUEFTUFSSFTBSBCMFTEV
)POEVSBT EnPÔMnFYQSFTTJPOEFSÄQVCMJRVFCBOBOJÃSF 
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Ce qui est nouveau cependant, c’est l’ampleur des investissements, et le fait
RVF EFT ¤UBUT Z QBSUJDJQFOU ¤MÄNFOU DBUBMZTFVS  MB DSJTF BMJNFOUBJSF EF 
B EÄDJEÄ DFSUBJOT QBZT » MJNJUFS MFVST FYQPSUBUJPOT EF EFOSÄFT  FU JODJUÄ DFVY
qui manquent de terres agricoles (Chine, Japon, Corée du Sud, États du Golfe,
etc.) à produire à l’étranger au lieu d’importer des récoltes. Qu’elles fassent
intervenir des fonds souverains, des entreprises d’État ou des industriels privés,
DFTTUSBUÄHJFTEnBDRVJTJUJPOTPOUEÄTPSNBJTSJHPVSFVTFNFOUQMBOJæÄFT-BDSJTF
æOBODJÃSFBÄHBMFNFOUBDDSVMBWBMFVSSFGVHFEFTBDUJGTBHSJDPMFTFUFODPVSBHÄ
l’investissement foncier.
-F QIÄOPNÃOF SFTUF DFQFOEBOU EJGæDJMFNFOU RVBOUJæBCMF  EV GBJU EF MnPQBDJUÄ
EFT DPOUSBUT  FO "GSJRVF  FO "TJF  FO "NÄSJRVF MBUJOF FU FO &VSPQF EF Mn&TU 
15 à 20 millions d’hectares auraient été cédés de 2006 à 2009. Cette surface,
TJFMMFÄRVJWBVU»MBTVSGBDFBHSJDPMFVUJMFGSBOÂBJTF OFSFQSÄTFOUFBVæOBMRVF
1 % des terres cultivées au niveau mondial, ce qui peut paraître mineur. Mais si
MBUFOEBODFTFQPVSTVJWBJUTVSUSFOUFBOT FMMFEFWJFOESBJUTJHOJæDBUJWF
1PVSQPSUFSVOFBQQSÄDJBUJPOTVSDFUUFÄWPMVUJPO JMGBVUQBSUJSEnVOQSÄBMBCMFMF
TFDUFVSBHSJDPMFEBOTMFTQBZTFOEÄWFMPQQFNFOUWBJODPOUFTUBCMFNFOUSFRVÄSJS
d’importants investissements au cours des prochaines années. Dans le monde,
les trois quarts de la population pauvre vivent en milieu rural, et les institutions
internationales recommandent d’investir prioritairement dans le secteur agricole
EFTQBZTFOEÄWFMPQQFNFOUQPVSSÄEVJSFMBQSPQPSUJPOEFMBQPQVMBUJPOWJDUJNF
de la faim. Nourrir 9 milliards de personnes en 2050, c’est possible, mais cela
impose d’augmenter la production agricole mondiale de 70 % et d’améliorer
MnBDDÃTEFTQPQVMBUJPOTBVYEFOSÄFT6OUFMFGGPSUBÄUÄRVBOUJæÄQBSMB'"0JM
GBVESBJUJOWFTUJSDIBRVFBOOÄFNJMMJBSETEFEPMMBSTEBOTMnBHSJDVMUVSFEFTQBZT
en développement1.
Ces investissements devant nécessairement venir en partie de l’étranger, on
OFQFVUFYDMVSFDFSUBJOTSJTRVFTWJPMBUJPOEFTESPJUTEFTQPQVMBUJPOT UFOTJPOT
politiques, dégradation environnementale, pertes économiques pour l’investisseur
FUMFQBZTIÏUFFODBTEFQMBOJæDBUJPOIBTBSEFVTF FUFOæOBUUFJOUFT»MBTÄDVSJUÄ
alimentaire. Tout dépend de l’attitude des investisseurs et en particulier de leurs
PCKFDUJGT  SFDIFSDIF EnVOF SFOUBCJMJUÄ EF DPVSU UFSNF  TBOT SBQQPSU BWFD MFT
rendements agricoles, ou au contraire établissement d’un mode d’agriculture
durable à tout point de vue.
(1) FAO (2009), Comment nourrir le monde en 2050 ?, rapport du Forum d’experts de haut niveau,
23 septembre.
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0OOFTFSJTRVFSBQBT»QSÏOFSVONPEÃMFBHSJDPMFVOJRVFJMOnZFOBQBTIn
æOF, les retombées de l’investissement seront déterminées par la compatibilité
FOUSF MFT NPEBMJUÄT EnJNQMBOUBUJPO FU MFT DPOUFYUFT ÄDPOPNJRVFT FU BHSBJSFT
MPDBVY  BJOTJ RVF QBS MnBTTPDJBUJPO EFT QPQVMBUJPOT DPODFSOÄFT BV QSPDFTTVT
4VS MF UFSSBJO  DFSUBJOFT FYQÄSJFODFT EnBHSJDVMUVSF DPOUSBDUVFMMF SÄVTTJTTFOU »
concilier le respect des droits d’usage, l’amélioration de la sécurité alimentaire,
le développement rural et l’intérêt de l’investisseur.
Dans les quarante prochaines années, l’Europe, dont l’industrie agroalimentaire
QSÄWPJUEÄK»EFSÄBMJTFSVOFHSBOEFQBSUJFEFTFTJOWFTUJTTFNFOUTIPSTGSPOUJÃSFT 
sera l’un des acteurs de cette redistribution agricole mondiale. II nous appartient
EPODEFSÄçÄDIJSEÃT»QSÄTFOU»VOFSÄHVMBUJPOKVTUFFUQSPæUBCMF»UPVT&MMF
QPVSSBJUTnBQQVZFSTVSEFVYQSJODJQFTBVHNFOUFSMFTJOWFTUJTTFNFOUTEBOTMFT
æMJÃSFTBHSJDPMFTEFTQBZTEV4VE DFRVJTVQQPTFEFMFTTÄDVSJTFSWFJMMFS»DF
qu’ils soient réalisés de façon responsable.
/PUSF SBQQPSU TnBUUBDIF » QSÄDJTFS EF NBOJÃSF QSBHNBUJRVF EFT QJTUFT EF
régulation envisageables à court terme. Sept dispositifs, non contraignants (soft
law), sont ainsi proposés. Ils peuvent s’intégrer dans le cadre des instances
internationales et des démarches de responsabilité sociétale des entreprises.
-FTJOWFTUJTTFVSTEPJWFOUTnFOHBHFSEBOTVOFEÄNBSDIFSFTQPOTBCMFDFMBQBTTF
notamment par la réalisation d’études d’impact, ainsi que par une concertation
transparente avec les parties prenantes, notamment au niveau local. Cette
démarche de responsabilité pourrait conduire à la création d’un label « Agro
*OWFTUJTTFNFOU3FTQPOTBCMF-B'SBODF WPJSFMn6OJPOFVSPQÄFOOF QPVSSBJFOU
QSPQPTFS BVY QBZT RVJ BDDVFJMMFOU EFT JOWFTUJTTFVST FVSPQÄFOT EF TJHOFS EFT
accords de partenariat destinés à développer leur secteur agricole et à sécuriser
MFT JOWFTUJTTFNFOUT QPMJUJRVFT GPODJÃSFT FO QSFNJFS MJFV  JOOPWBUJPO BHSJDPMF 
JOGSBTUSVDUVSFT MPHJTUJRVFTd  -FT CBORVFT RVJ æOBODFOU MFT JOWFTUJTTFNFOUT
directs à l’étranger (IDE) agricoles ainsi que les fonds souverains devraient,
MPSTRVnJMT QBSUJDJQFOU BV æOBODFNFOU EF DFTTJPOT EnBDUJGT BHSJDPMFT  BQQMJRVFS
les Principes Équateur, cette charte d’engagement du secteur bancaire en faveur
du développement durable.
&OæO  MF SBQQPSU QSÄDJTF RVnJM TFSBJU TPVIBJUBCMF EnBTTPVQMJS MFT SÃHMFT EF
l’Organisation mondiale du commerce en autorisant la mise en place de
QSÄGÄSFODFTBTZNÄUSJRVFTQPVSMFTQBZTMFTNPJOTBWBODÄTEBOTMFEPNBJOFEF
MnBHSJDVMUVSF QPVSMFVSQFSNFUUSFEFDSÄFSEFTNBSDIÄTSÄHJPOBVYQSPUÄHÄTQBS
EFTCBSSJÃSFTEPVBOJÃSFTFUEFTQSJYNJOJNBVY
5
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+FUJFOT»FYQSJNFSNBHSBUJUVEFBVYFYQFSUTRVJTFTPOUBTTPDJÄTBVYUSBWBVY
BZBOUDPOEVJU»DFSBQQPSU BJOTJRVnBVYNFNCSFTEV$PNJUÄUFDIOJRVF'PODJFS
et Développement », au réseau international des missions économiques de la
%JSFDUJPOHÄOÄSBMFEV5SÄTPSFUEVNJOJTUÃSFEFMn"MJNFOUBUJPO EFMn"HSJDVMUVSFFU
EFMB1ÅDIF FUQBSUJDVMJÃSFNFOU».JDIFM$MBWÄ QSÄTJEFOUEVHSPVQFEFUSBWBJM1.

(1) Alors que ce rapport était sous presse, le Centre d’analyse stratégique a appris avec tristesse
la disparition de Michel Clavé, survenue le 5 septembre 2010.
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PRÉFACE

Préface
Michel Clavé,
président du groupe de travail

L

’humanité devrait atteindre huit milliards d’individus en 2030 et neuf
NJMMJBSETFO3ÄQPOESFBVYCFTPJOTBMJNFOUBJSFTEnVOFUFMMFQPQVMBUJPO
suppose, d’une part, de permettre à tous d’accéder à la nourriture et, d’autre
QBSU EnBVHNFOUFSMFTJOWFTUJTTFNFOUTEBOTMnFOTFNCMFEFMBæMJÃSFBHSJDPMF FO
QBSUJDVMJFSEBOTMFTQBZTFOEÄWFMPQQFNFOU 1&% 
Les cessions d’actifs agricoles à des investisseurs étrangers dans les PED sont
ainsi appelées à prendre de l’ampleur au cours des prochaines années.
-FTQBZTBDRVÄSFVSTEFDFTCJFOTBHSJDPMFT QSJODJQBMFNFOUMB$IJOF MF+BQPO MB
$PSÄFEV4VE Mn¤HZQUFPVDFSUBJOT¤UBUTEV(PMGF OnPOUQBTrPVQMVTrDIF[FVY
TVGæTBNNFOUEFTVSGBDFTFYQMPJUBCMFTQPVSBTTVSFSMFVSBVUPOPNJFBMJNFOUBJSF*MT
se tournent alors vers les régions du monde qui disposent encore de ressources
IZESJRVFT FU EF MBSHFT UFSSFT BSBCMFT JOFYQMPJUÄFT *MT MF GPOU TPJU EJSFDUFNFOU 
notamment par leurs fonds souverains (cas des Émirats arabes unis ou du Qatar,
NBJTQBTEFMB$IJOF TPJUQBSEFTFOUSFQSJTFTEn¤UBU TPJUFOæOQBSMFVSTJOEVTUSJFMT
QSJWÄT*MTTnBHJUTPVWFOUEFTUSBUÄHJFTEnBDIBUCJFOÄUBCMJFTMB$PSÄFEV4VEB
ainsi mis en place une structure publique d’accompagnement chargée de mettre
en œuvre un plan décennal de développement agricole à l’étranger. Certains États
POU NÅNF EÄæOJUJWFNFOU DFTTÄ EnFODPVSBHFS MF EÄWFMPQQFNFOU EF æMJÃSFT EF
QSPEVDUJPOBHSJDPMFTEPNFTUJRVFT VOPCKFDUJGBVQBSBWBOUQSÄEPNJOBOUMn"SBCJF
saoudite, qui importe 96 % de ses consommations alimentaires, envisage l’arrêt
EFTDVMUVSFTDÄSÄBMJÃSFTUSPQHPVSNBOEFTFOFBVTVSTPOTPMEnJDJ»TJYBOT
-nJOEVTUSJFBHSPBMJNFOUBJSF ZDPNQSJTFVSPQÄFOOF CÄOÄæDJFBVTTJEFTBWBOUBHFT
offerts par ces territoires en termes de climat et, bien souvent, de coût de
NBJOEnxVWSF &MMF TÄDVSJTF BJOTJ TFT BQQSPWJTJPOOFNFOUT FU TnBGGSBODIJU EFT
DPOTÄRVFODFTEFMBWPMBUJMJUÄEFTQSJY
$JUPOT ÄHBMFNFOU VO DFSUBJO OPNCSF EnBDUFVST æOBODJFST CBORVFT  GPOET
d’investissement) qui cherchent à placer leur argent dans le foncier, ce qui
9
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EFWSBJU TF GBJSF BWFD VO PCKFDUJG EF SFOUBCJMJUÄ » NPZFO UFSNF FU VO TPVDJ EF
préservation de l’environnement.
$FUBDDSPJTTFNFOUEFTJOWFTUJTTFNFOUTEBOTMFTQBZTFOEÄWFMPQQFNFOUOFTFSB
DFQFOEBOU QPTTJCMF RVF TJ DFT EFSOJFST CÄOÄæDJFOU EF HBSBOUJFT TVGæTBOUFT 
l’enjeu consiste à sécuriser les conditions d’un investissement de long terme, par
MFCJBJTEnVOFHPVWFSOBODFTUBCMF »NÅNFEnÄSJHFSEFTBTTVSBODFTGPODJÃSFT 
SÄHMFNFOUBJSFT FU æTDBMFT %BOT DFUUF QFSTQFDUJWF  MB 'SBODF  WPJSF Mn6OJPO
FVSPQÄFOOF  QPVSSBJFOU QSPQPTFS BVY QBZT RVJ BDDVFJMMFOU EFT JOWFTUJTTFVST
européens de signer des accords de partenariat destinés à développer leur
TFDUFVS BHSJDPMF FU » TÄDVSJTFS MFT JOWFTUJTTFNFOUT $FVYDJ QPVSSBJFOU QPSUFS
FOQBSUJDVMJFSTVSMBEÄæOJUJPOEnVOFQPMJUJRVFEFHFTUJPOGPODJÃSF-nBCTFODFEF
cadre foncier reconnu, notamment en Afrique ou en Amazonie, constitue en effet
une source majeure d’incertitude pour les investisseurs.
*MJNQPSUFÄHBMFNFOUEFSÄTPVESFMFEÄTÄRVJMJCSFJEFOUJæÄQBSMFSBQQPSUFVSTQÄDJBM
des Nations unies sur le droit à l’alimentation dans les relations entre producteurs
FU JOUFSNÄEJBJSFT MPDBVY FU JOWFTUJTTFVST ÄUSBOHFST  MF NPU EF  QBSUFOBSJBU 
ne doit plus être incantatoire, dans la perspective d’un intérêt commun dont il
importe d’être conscient. La sécurité alimentaire, le développement économique
EFTQBZTIÏUFTNBJTÄHBMFNFOUMBTÄDVSJTBUJPOEVQSPKFUEFMnJOWFTUJTTFVSTPOU
EFTEÄæTRVFOPVTOFQPVSSPOTSFMFWFSTJOPVTFOSFTUPOT»MBSFMBUJPOEPOOFVS
EnPSESFTPVTUSBJUBOU TFMPOVOWJFVYNPEÃMFRVJOFTFQPTFQBTMBRVFTUJPOEV
partage de la valeur ajoutée.
-FTQPMJUJRVFTEFæMJÃSFFOBHSJDVMUVSFDPNNFFOÄDPOPNJFWFSUFQFSNFUUFOUEF
DJCMFSMFTTZOFSHJFTFOUSFQBZTEnBDDVFJMFUJOWFTUJTTFVS»DFUJUSF MFSBQQPSU
ÄCBVDIFVOMJFOFOUSFFYQMPJUBUJPOBHSJDPMFFUQSPEVDUJPOEnÄOFSHJFSFOPVWFMBCMF
EJHOFEnÅUSFFYQMPSÄQMVTBWBOU
En contrepartie, les investisseurs doivent s’engager dans des démarches
socialement et environnementalement responsables, tenant compte de la
TÄDVSJUÄ BMJNFOUBJSF EV QBZT IÏUF  DFUUF æO  JMT EFWSPOU SÄBMJTFS EFT ÄUVEFT
d’impact FYBOUF SFMBUJWFT BVY DPOEJUJPOT FOWJSPOOFNFOUBMFT  ÄDPOPNJRVFT 
TPDJBMFT FU EF TÄDVSJUÄ BMJNFOUBJSF EF MFVS QSPKFU QSPEVDUJPO  BDDÃT » MB
OPVSSJUVSF  FUD  $FT ÄWBMVBUJPOT  DFSUJæÄFT QBS VO PSHBOJTNF JOEÄQFOEBOU 
EFWSPOUOPUBNNFOUNPOUSFSMnJOUÄSÅUEVQSPKFUQPVSMFQBZTIÏUFFOUFSNFTEF
QSPEVDUJPOEFWBMFVSBKPVUÄFWJT»WJTEVTFDUFVSSVSBMMPDBMFUEnBNÄMJPSBUJPOEF
sa sécurité alimentaire, soit directement par l’augmentation de la production,
soit indirectement par l’accroissement de l’emploi et du revenu des populations
10
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locales. Cette démarche devrait conduire l’investisseur à mener un triple
dialogue, aussi transparent que possible, avec les autorités nationales, les
collectivités territoriales et la population locale.
-nÄMBSHJTTFNFOUEFT1SJODJQFT¤RVBUFVSFUMBMBCFMMJTBUJPOEFTEÄNBSDIFTSFTQPO
TBCMFTDPOTUJUVFOUEFTMFWJFSTFGæDBDFTQPVSQBTTFSEFTJOUFOUJPOTBVYBDUFT
q 4nJM FTU EJGæDJMF EnFTQÄSFS MB NJTF FO QMBDF QSPDIBJOF EnVOF SÄHVMBUJPO
internationale contraignante qui permettrait de normer les pratiques sans
EÄTÄRVJMJCSFSMFTDPOEJUJPOTEFDPODVSSFODF OPVTEJTQPTPOTEÃTBVKPVSEnIVJ
EnJOTUSVNFOUT FGæDBDFT  MFT 1SJODJQFT ¤RVBUFVS  DIBSUF EnFOHBHFNFOU
WPMPOUBJSF EV TFDUFVS CBODBJSF EBOT MF EPNBJOF EV æOBODFNFOU EF QSPKFU 
dictent à leurs signataires l’obligation de réaliser des études d’impact social
et environnemental FYBOUF et FYQPTU. Cette pratique de suivi pourrait
VUJMFNFOU ÅUSF ÄUFOEVF  EBOT MF EPNBJOF RVJ OPVT JOUÄSFTTF  BVY BDUFVST
privés et publics.
q -BMBCFMMJTBUJPOEFTEÄNBSDIFTDPOGPSNFTBVYQSJODJQFTEFEÄWFMPQQFNFOU
EVSBCMFQBSMFTQPVWPJSTQVCMJDTGSBOÂBJT FVSPQÄFOTPVJOUFSOBUJPOBVY '"0 
QFVUBDDÄMÄSFSFUÄUFOESFMBQSBUJRVFEFMnJOWFTUJTTFNFOUSFTQPOTBCMFDnFTU
en ce sens que la création d’un label « Agro Investissement Responsable »
pourrait, une fois reconnu et valorisé par les bailleurs de fonds et les clients
æOBVYEFTFOUSFQSJTFT GBDJMJUFSMnBEIÄTJPOEFTJOWFTUJTTFVST»VODBIJFSEFT
charges et une politique de suivi des impacts de leurs projets.
Les éléments de diagnostic et les quelques voies d’actions qui viennent d’être
évoquées sont détaillés dans le présent rapport, qui a l’ambition de répondre
QSBHNBUJRVFNFOU » VOF EZOBNJRVF EÄK» FO NBSDIF  JEFOUJæÄF DPNNF VOF
tendance lourde des prochaines années, alors même que la gouvernance
mondiale est en cours de construction sur ce sujet.
Cette approche opérationnelle a été rendue possible par la mise en commun des
DPOOBJTTBODFTEFUFSSBJO EFTFYQFSUJTFTMPDBMFTFUEFTBOBMZTFTQSPTQFDUJWFT
EnVO HSBOE OPNCSF EF QBSUJFT QSFOBOUFT  EnIPSJ[POT USÃT EJWFST *OWFTUJTTFVST
privés, représentants des institutions internationales et nationales, coopérants,
universitaires, organisations non gouvernementales…, les membres de notre
groupe de travail, par des contributions directes et en se prêtant au jeu du
QBSUBHFEnFYQÄSJFODF POUEPOOÄ»DFTUSBWBVYVOFEJNFOTJPOJOÄEJUFEBOTVO
EPNBJOFRVJGBJUFODPSFæHVSFEFCPÉUFOPJSFEFTÄDIBOHFTJOUFSOBUJPOBVY
Qu’ils en soient ici remerciés.
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Principaux messages
Définitions et enjeux
-FQSÄTFOUSBQQPSUFYBNJOFMFQIÄOPNÃOFEFDFTTJPOTEnBDUJGTBHSJDPMFTEBOT
MFT QBZT FO EÄWFMPQQFNFOU » EFT QBSUJFT QSFOBOUFT ÄUSBOHÃSFT *M SFUJFOU MFT
EÄæOJUJPOTTVJWBOUFT
q MFTBDUJGTBHSJDPMFTDPSSFTQPOEFOUBVYGBDUFVSTEFQSPEVDUJPOBHSJDPMFBVTFOT
large. La littérature s’est jusqu’à présent centrée sur l’aspect foncier mais
DFT BDUJGT DPNQSFOOFOU ÄHBMFNFOU MFT VOJUÄT EF QSPEVDUJPO FYQMPJUBUJPOT
FU VTJOFT EF USBOTGPSNBUJPO » EJGGÄSFOUT OJWFBVY EF MB DIBÉOF EF WBMFVS
agroalimentaire), ainsi que les récoltes, dont l’achat peut être contractualisé
»MnBWBODF
q MF UFSNF  DFTTJPO EnBDUJG  SFOWFSSB » UPVUFT MFT GPSNFT EF USBOTBDUJPO 
BDRVJTJUJPO  MPDBUJPO  QSJTF EF QBSUJDJQBUJPOd -FT JOWFTUJTTFVST OBUJPOBVY
n’ont pas disparu mais les transactions voient de plus en plus d’investisseurs
étrangers conclure des contrats de long terme, portant sur des actifs de grande
ampleur. De la location à long terme (option la plus fréquente) à l’acquisition
FGGFDUJWFEFTUFSSFT QMVTQPMÄNJRVF PVBVYFOUFOUFTCJMBUÄSBMFT DPNNFMF
1BSUFOBSJBUTUSBUÄHJRVFFOUSFMB$IJOFFUEFOPNCSFVYQBZTBGSJDBJOT JM
FYJTUFEJGGÄSFOUTBDDPSETFOUSF¤UBUT PVFOUSF¤UBUTFUJOWFTUJTTFVSTQSJWÄT
q l’objectif des investissements reste généralement la production agricole, de
UZQFBMJNFOUBJSFPVOPOBMJNFOUBJSF QSPEVDUJPOEFDBSCVSBOUTOPUBNNFOU 
*M QFVU FYJTUFS ÄHBMFNFOU EFT QSPKFUT EnBRVBDVMUVSF  EF QMBOUBUJPOT
GPSFTUJÃSFTPVEFTQSPKFUTEnJOWFTUJTTFNFOUEFTUJOÄT»NFUUSFFOSÄTFSWFEFT
espaces naturels. Les récoltes peuvent être intégralement ou partiellement
FYQPSUÄFT-FTDPOUSBUTQFVWFOUDPNQSFOESFEFTDPOUSFQBSUJFTæOBODJÃSFTFU
UFDIOPMPHJRVFTBDDPSEÄFTBVYQBZTSÄDJQJFOEBJSFT
q les investisseurs étrangers sont des acteurs économiques issus des secteurs
public ou privé. Dans le premier cas, les fonds souverains et les entreprises
d’État s’imposent comme les véhicules privilégiés des gouvernements
investisseurs pour assurer l’ingénierie contractuelle. Dans le second cas,
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les investisseurs peuvent être des multinationales issues des secteurs de
MnBHSPBMJNFOUBJSFFUEFMnÄOFSHJF PVEFTBDUFVSTæOBODJFST CBORVFT GPOET
EnJOWFTUJTTFNFOU 
q MFT SÄDFQUFVST EF MnJOWFTUJTTFNFOU TPOU EFT QBZT FO EÄWFMPQQFNFOU 1&% 
EJTQPTBOU EF HSBOEFT TVQFSæDJFT EF UFSSFT BSBCMFT considérées comme
« disponibles »1 FU QFV DIÃSFT  FU EnBWBOUBHFT DPNQBSBUJGT FO NBUJÃSF EF
QSPEVDUJPO BHSJDPMF  DMJNBU GBWPSBCMF  NBJOEnxVWSF QFV DPÖUFVTF -n0/6
SFMÃWFVODFSUBJOOPNCSFEn¤UBUTIÏUFTFO"GSJRVFTVCTBIBSJFOOF FO&VSPQF
centrale, en Asie et en Amérique latine2.

De l’investissement foncier à l’investissement direct étranger :
éléments de définition des organismes internationaux
Le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l’alimentation prend en
compte dans les investissements fonciers « les acquisitions et locations de
terres à grande échelle », définies comme « l’acquisition ou la location à long
terme de vastes étendues de terres arables (plus de 1 000 ha) dans un certain
nombre de pays, essentiellement dans le monde en développement ». Les terres
les plus demandées sont celles qui « se trouvent à proximité de ressources en
eau et peuvent donc être irriguées pour un coût relativement faible en termes
d’infrastructures, et les terres qui sont le plus près des marchés et à partir
desquelles les produits peuvent être facilement exportés3 ».
La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
(CNUCED), dont le dernier rapport annuel cible le secteur agricole, évalue les flux
d’investissement étranger direct (IED ou IDE) internationaux au sens large. Selon
la définition de l’Agence française des investissements internationaux reprenant
celle de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),
il s’agit d’une « activité par laquelle un investisseur résidant dans un pays obtient
un intérêt durable et une influence significative dans la gestion d’une entité
résidant dans un autre pays. Cette opération peut consister à créer une entreprise
entièrement nouvelle (investissement de création) ou, plus généralement, à
modifier le statut de propriété des entreprises existantes (par le biais de fusions
(1) Les terres arables considérées comme disponibles sont le plus souvent sous la maîtrise des acteurs
locaux, en vertu de régulations juridiques internes aux groupes en présence. La dimension orale de ces
régulations, peu ou pas accessibles à l’observateur peu averti, ne doit donc pas faire préjuger de leur
existence ni de leur pertinence (voir encadré).
(2) De Schutter O. (2010), Acquisitions et locations de terres à grande échelle : ensemble de principes
minimaux et de mesures pour relever le défi au regard des droits de l’Homme, OCDE.
(3) Ibidem.
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et d’acquisitions). Sont également définis comme des investissements directs
étrangers d’autres types de transactions financières entre des entreprises
apparentées, notamment le réinvestissement des bénéfices de l’entreprise ayant
obtenu l’IDE, ou d’autres transferts en capital. (...) Ces données incluent également
les transferts de trésorerie entre la maison mère et sa filiale (...), ainsi que les
achats de biens immobiliers par les entreprises et les ménages non résidents.
Contrairement aux investissements de portefeuille, les IDE impliquent une prise
de contrôle de la part de la firme étrangère. Le seuil à partir duquel le contrôle
s’exerce est arbitraire. Le FMI retient 10 % »1.

Principaux pays hôtes d’investissements agricoles
issus de l’étranger (cessions de terres)
Foreign Land acquisitions
2006-09
Target countries
‘000 Area in hectares, where known
A Other deals, area unknown (see table A)
B Failed deals (see table B)
Ukraine
387

Russie
569
Kazakhstan

Turquie
A

Brésil
100

100 Mali
10 Nigéria
10 Cameroun
2,8m* Congo
25 Angola
2,0m Zambie

Pakistan
Egypte
324
10
Soudan
1,5m A
Ethiopie 18 A
Kenya 40
Tanzanie 551
Malawi A
Madagascar B
Afrique du Sud

Mozambique 100 A B

Chine
A
Vietnam
100 Laos
100 A Cambodge
Philippines
110 A
Indonésie B

Australie

*Congo data excludes 10m hectares offered to South African farmer’s union
4PVSDF5IF&DPOPNJTU  EnBQSÃTMn*'13*

-FTFTUJNBUJPOTBDUVFMMFTTVSMnBNQMFVSEFTUSBOTBDUJPOTTPOUMJNJUÄFTQBSMFDBSBDUÃSF
DPOæEFOUJFMPVTJCZMMJOEFTDPOUSBUTFOUSF¤UBUTFUJOWFTUJTTFVST&MMFTTPOUÄHBMFNFOU
GBVTTÄFTQBSMnFNCBMMFNFOUNÄEJBUJRVFRVJBSFMBZÄMBQPMÄNJRVFSÄDFOUFTVTDJUÄF
QBSMFTQSPKFUTQVJTMnÄDIFDEVHSPVQFTVEDPSÄFO%BFXPP».BEBHBTDBS
(1) AFII (2010), Bilan 2009 des investissements étrangers en France.
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$FSUFT MB$/6$&%ÄUBCMJURVFMnJOWFTUJTTFNFOUEJSFDUÄUSBOHFSFOEJSFDUJPOEFT
PED dans les secteurs de l’agroforesterie et de la pêche a quintuplé depuis la
décennie 1990 pour atteindre 3 milliards de dollars entre 2005 et 20071. Il est
ÄHBMFNFOUBWÄSÄRVFMFTDPODFTTJPOTGPODJÃSFTTPOUEnVOFBNQMFVSJOÄEJUFEF
2006 à 2009, celles qui ont été divulguées portaient souvent sur des étendues
de 400 000 à 600 000 hectares2 RVBUSF»TJYGPJTTVQÄSJFVSFTBVYDPOUSBUTRVJ
ont présidé au développement des grandes plantations tropicales du XIXeTJÃDMF
*MDPOWJFOUUPVUFGPJTEFSBNFOFSMFQIÄOPNÃOF»TBKVTUFQSPQPSUJPO%F»
2009, 15 à 20 millions d’hectares de terres seraient concernés dans les PED3
cette surface représente certes l’équivalent de la surface agricole utile française
4"6 NBJTTFVMFNFOUEFTUFSSFTDVMUJWÄFTBVOJWFBVNPOEJBM
1BSBJMMFVST MFTQSFNJÃSFTDPODMVTJPOTEFMBDPNQBSBJTPOSÄBMJTÄFQBSMB#BORVF
NPOEJBMFFOUSFEFTEPOOÄFTSFQSJTFTQBSMFTNÄEJBTFUMFTQSPKFUTPGæDJFMMFNFOU
SÄQFSUPSJÄT QBS MFT BENJOJTUSBUJPOT GPODJÃSFT EF  QBZT UÄNPJHOFOU EnVO
EÄDBMBHFFOUSFMnFTUJNBUJPOEFTTVQFSæDJFTFUEVOPNCSFEFQSPKFUTSÄWÄMÄTQBS
les médias et la réalité des investissements4.
-FTIÏUFTTFUSPVWFOUNBKPSJUBJSFNFOUFO"GSJRVF NBJTDFUUFEFTUJOBUJPOOnFTU
QBT FYDMVTJWF -B NPJUJÄ EFT QSPKFUT DPODFSOFSBJU Mn"GSJRVF  QMVT EF   MB
SÄHJPO1BDJæRVF"TJFEFMn&TU NPJOTEVRVBSUMB[POF&VSPQF"TJFDFOUSBMF FU
l’Amérique latine en concentrerait environ 10 %5.
1BSNJMFTQSJODJQBVYQBZTDJCMFT DJUPOTMF$BNFSPVO Mn&UIJPQJF MB3ÄQVCMJRVF
démocratique du Congo, le Ghana, Madagascar, le Mali, la Somalie, le Soudan, la
5BO[BOJF MB;BNCJF&OEFIPSTEFMn"GSJRVFTVCTBIBSJFOOF Mn6LSBJOF MB3VTTJF 
MF #SÄTJM  MF $BNCPEHF  Mn*OEPOÄTJF  MF ,B[BLITUBO  MF 1BLJTUBO  MFT 1IJMJQQJOFT
sont également tenus pour des destinations « phares ».
Les investisseurs prospectent de plus en plus loin de leurs « greniers » traditionnels.
-FTQBZTEV(PMGFTnÄMPJHOFOUEV4PVEBOFUEV1BLJTUBOQPVSTFEJSJHFSWFSTMn&VSPQF
DFOUSBMFFUPSJFOUBMF OPUBNNFOUFO6LSBJOF FO0DÄBOJFPVFO"TJF 7JFUOBN 
(1) CNUCED (2009), World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production
and Development.
(2) Braun (von) J. et Meinzen-Dick R. (2009), « “Land grabbing” by foreign investors in developing
countries: Risks and opportunities », IFPRI Policy Brief, n° 13, avril.
(3) Ibid.
(4) Banque mondiale (2010), Rising Global Interest in Farmland. Can It Yield Sustainable and Equitable
Benefits?, septembre.
(5) Données de la revue de presse de l’ONG GRAIN entre octobre 2008 et juin 2009.
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-FTQBZTEnPSJHJOFEFTPQÄSBUFVST RVnJMTnBHJTTFEn¤UBUTPVEnBDUFVSTQSJWÄT TPOU
DFVYRVJEJTQPTFOUEFSFTTPVSDFTBHSJDPMFTJOTVGæTBOUFT +BQPO $PSÄFEV4VE 
"SBCJFTBPVEJUF 2BUBS ,PXFÊU ¤NJSBUTBSBCFTVOJT $IJOF FUD 
4JMFDIJGGSBHFFYBDUEFTUSBOTBDUJPOTFTUTVKFU»EÄCBU MFVSBNQMFVSTVHHÃSFRVF
MFQIÄOPNÃOFEPJUÅUSFÄWBMVÄ»MnÄDIFMMFMPDBMFQMVUÏURVFHMPCBMFMBDFTTJPO
EnFYQMPJUBUJPOTEFUBJMMFNPEFTUFQFVUBWPJSEFTDPOTÄRVFODFTQBSUJDVMJÃSFNFOU
fortes sur les populations locales concernées.

Le diagnostic
1. Nourrir 8 milliards de personnes d’ici à 2030 est possible mais nécessite la
SÄTPMVUJPOEFTJOÄHBMJUÄTEnBDDÃT»MBOPVSSJUVSFFUVOFGPSUFBVHNFOUBUJPOEFMB
production agricole mondiale, ce qui suppose des investissements considérables
dans l’agriculture.
2. Les politiques économiques de développement ainsi que les institutions
responsables (nationales ou internationales) n’ont permis jusqu’à présent ni de
nourrir l’ensemble de la population ni de réduire la pauvreté dans un certain
OPNCSF EF 1&% FU EBOT MB QMVQBSU EFT QBZT MFT NPJOT BWBODÄT 1."  FO
particulier en Afrique subsaharienne.
-FQIÄOPNÃOFEFTDFTTJPOTEnBDUJGTBHSJDPMFT»EFTJOWFTUJTTFVSTOBUJPOBVY
PVJOUFSOBUJPOBVYEBOTMFTQBZTFOEÄWFMPQQFNFOUEFWSBJUTnBNQMJæFS
$FTJOWFTUJTTFNFOUT TnJMTTPOUNBMQSÄQBSÄTFUNBMDPOEVJUTPVTnJMTSFMÃWFOU
EnVOFTJNQMFMPHJRVFEFSFOUBCJMJUÄæOBODJÃSFDPVSUUFSNJTUF QFVWFOUFOUSBÉOFS
EFHSBWFTEPNNBHFTTPDJBVYFUFOWJSPOOFNFOUBVY MBQBVQÄSJTBUJPOEnVOFQBSUJF
EFMBQPQVMBUJPOSVSBMF BJOTJRVnVOFEJNJOVUJPOEFMBTÄDVSJUÄBMJNFOUBJSFEVQBZT
IÏUF%BOTDFDBT JMTQFVWFOUDPOEVJSF»EFGPSUFTUFOTJPOTTPDJBMFTFUDPOTUJUVFS
une source de risques réputationnels non négligeables pour l’investisseur.
 -FT QBZT IÏUFT EFT JOWFTUJTTFNFOUT QSÄTFOUFOU EFT TJUVBUJPOT GPODJÃSFT
DPOUSBTUÄFT  BDUVFMMFNFOU  EBOT VO DFSUBJO OPNCSF EF DBT  MFT QPMJUJRVFT FU
les modes de gouvernance du foncier ne sont pas propices à la sécurisation
effective et durable du domaine foncier pour les occupants sans titre comme
pour les investisseurs.
 *M OnZ B QBT EF NPEÃMF BHSJDPMF VOJRVF  EJGGÄSFOUFT FYQÄSJFODFT NPOUSFOU
qu’il est possible, notamment dans le cadre de l’agriculture contractuelle, de
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concilier le respect des droits d’usage, l’amélioration de la sécurité alimentaire,
le développement rural et l’intérêt de l’investisseur.
%FTSÄHVMBUJPOTJOUFSOBUJPOBMFTSFMBUJWFTBVYDFTTJPOTEnBDUJGTBHSJDPMFT»EFT
investisseurs étrangers sont nécessaires mais, compte tenu de la gouvernance
mondiale actuelle, elles ne pourront prendre la forme classique d’un accord
NPOEJBMDPOUSBJHOBOUQPVSMFTQBZTTJHOBUBJSFT EVNPJOT»DPVSUUFSNF&MMFTTF
USBEVJSPOUEPODQBSEJWFSTFTGPSNFTEFSÃHMFTEFESPJUOPOPCMJHBUPJSF DIBSUFT 
guides de bonnes pratiques, directives volontaires) ou d’accords particuliers
(principes de conditionnalité, engagements contractuels…).

Les recommandations
Recommandation n° 1
Les acteurs français et européens doivent s’efforcer d’inscrire leur action dans
MFT DBESFT HÄOÄSBVY EF CPOOFT QSBUJRVFT EÄæOJT QBS MB #BORVF NPOEJBMF  MB
$/6$&% MB'"0 MF'*%" MFSBQQPSUFVSTQÄDJBMEFT/BUJPOTVOJFTTVSMFESPJU»
MnBMJNFOUBUJPOFUMn0$%&-B'SBODFFUMn6OJPOFVSPQÄFOOFEFWSBJFOUOÄBONPJOT
WFJMMFS » DF RVF DFT UFYUFT UJFOOFOU DPNQUF EFT SFDPNNBOEBUJPOT ÄOPODÄFT
DJBQSÃT

Recommandation n° 2
Pour nourrir la population mondiale dans le futur, il est nécessaire d’accroître les
JOWFTUJTTFNFOUTQVCMJDTFUQSJWÄTEBOTMnBHSJDVMUVSF ZDPNQSJTMFTBJEFTQVCMJRVFT
JOUFSOBUJPOBMFT &O DPOTÄRVFODF  MFT JOTUJUVUJPOT FU MFT UFYUFT JOUFSOBUJPOBVY
EFWSBJFOU
q FODPVSBHFS MFT JOWFTUJTTFNFOUT Z DPNQSJT MFT DFTTJPOT EnBDUJGT BHSJDPMFT 
EÃTMPSTRVnJMTQFVWFOUÅUSFRVBMJæÄTEFSFTQPOTBCMFT
q QSPQPTFSBVYQBZTIÏUFTRVJMFTPVIBJUFSBJFOUVOBDDPNQBHOFNFOUEFTUJOÄ
à renforcer leurs capacités de négociation avec les investisseurs, mais aussi
» TÄDVSJTFS MFT JOWFTUJTTFNFOUT FU » TnBTTVSFS RVnJMT TnJOUÃHSFOU EBOT MFT
QPMJUJRVFTGPODJÃSFT BHSJDPMFTFUEFTÄDVSJUÄBMJNFOUBJSF

Recommandation n° 3
%BOT DFUUF QFSTQFDUJWF FU EBOT VO DBESF CJMBUÄSBM  MB 'SBODF  WPJSF Mn6OJPO
FVSPQÄFOOF  QPVSSBJFOU QSPQPTFS BVY QBZT RVJ BDDVFJMMFOU EFT JOWFTUJTTFVST
européens de signer des accords de partenariat destinés à développer leur
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secteur agricole et à sécuriser les investissements. Ces accords pourraient
DPNQPSUFSVOFBJEFæOBODJÃSFFUPVUFDIOJRVF EFTUJOÄF»GBWPSJTFS
q MBNJTFFOQMBDFEFTQPMJUJRVFTGPODJÃSFT BHSJDPMFTFUEFTÄDVSJUÄBMJNFOUBJSF 
BJOTJRVFEnVOFHPVWFSOBODFBEBQUÄF DPODFSUBUJPOTFOUSFMFTBDUFVST FUD 
q MnÄEVDBUJPOFUMBGPSNBUJPO
q MnJOOPWBUJPO BHSJDPMF DFOUSFT EF SFDIFSDIF BEBQUÄT BVY DBQBDJUÄT EF
QSPEVDUJPO FU BV DPOUFYUF BHSJDPMF EV QBZT DPODFSOÄ  FO QBSUJDVMJFS BVY
QBZTBOT MFT QMVT QBVWSFT  SÄGPSNF EFT ESPJUT EF QSPQSJÄUÄ JOUFMMFDUVFMMF 
FUD 
q MBDPOTUJUVUJPOEnBDUJWJUÄTBWBMEFTæMJÃSFTBHSPBMJNFOUBJSFT
q voire la construction d’infrastructures logistiques (transport, capacité de
stockage, etc.).
Ces accords pourraient comprendre un volet énergétique destiné à aider les
JOEVTUSJFMTEÄTJSFVYEFEÄWFMPQQFSEFTÄOFSHJFTSFOPVWFMBCMFTQPVSMFVSTQSPQSFT
CFTPJOTPVQPVSDFVYEVQBZTIÏUF

Recommandation n° 4
-FTSÄGPSNFTGPODJÃSFTFODPVSTEBOTEFOPNCSFVY1&%FOUFOEFOUSÄQPOESFBVY
FOKFVYEFTÄDVSJTBUJPOEFTESPJUTGPODJFSTFUEFTVTBHFTEFTQPQVMBUJPOTMPDBMFT
Pour autant, leur élaboration et leur mise en œuvre posent de nombreuses
questions et, dans la grande majorité des cas, les populations locales manquent
EFT NPZFOT FU EFT PVUJMT OÄDFTTBJSFT QPVS EÄGFOESF MFVST ESPJUT $POGPSNÄ
ment au Livre blanc sur le foncier1 et à la note de positionnement intitulée
« Appropriation de terres à grande échelle et investissement agricole »2, la France
EPJU BQQVZFS EFT QSPDFTTVT EF SÄGPSNFT GPODJÃSFT RVJ SFTQFDUFOU MFT ESPJUT
GPODJFSTEFTVTBHFSTMPDBVY$FQSJODJQFFTUBVDxVSEFMBQPTJUJPOGSBOÂBJTF
FO NBUJÃSF EF DFTTJPOT EF UFSSFT » HSBOEF ÄDIFMMF FU EFT SFDPNNBOEBUJPOT
faites dans ce cadre (développement des connaissances, renforcement de la
gouvernance mondiale, aide au développement). Quel que soit le cadre légal en
WJHVFVSEBOTMFTQBZT MFTJOWFTUJTTFVSTEFWSBJFOUÄHBMFNFOUÅUSFSFTQPOTBCMFT
EVSFTQFDUEFTESPJUTEFTVTBHFSTMPDBVYQPVSÄWJUFSMFTDPOçJUTFUTÄDVSJTFS
leurs investissements.
(1) Comité technique « Foncier et développement » (2009), Gouvernance foncière et sécurisation des
droits dans les pays du Sud : le Livre blanc des acteurs français de la Coopération.
(2) Groupe interministériel Sécurité alimentaire (MAEE, Agriculture, Budget).
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Recommandation n° 5
L’investisseur doit s’engager dans une démarche responsable, répondant
BVY DBESFT HÄOÄSBVY JOUFSOBUJPOBVY NFOUJPOOÄT QSÄDÄEFNNFOU BJOTJ RVnBVY
normes internationales de responsabilité sociale1  DFUUF æO  JM EFWSB SÄBMJTFS
des études d’impact FYBOUF SFMBUJWFT BVY DPOEJUJPOT FOWJSPOOFNFOUBMFT 
économiques, sociales et de sécurité alimentaire de son projet (production,
BDDÃT » MB OPVSSJUVSF  FUD  $FT ÄWBMVBUJPOT  DFSUJæÄFT QBS VO PSHBOJTNF
indépendant, montreront notamment l’intérêt que représente le projet pour le
QBZTIÏUFFOUFSNFTEFQSPEVDUJPOEFWBMFVSBKPVUÄFEBOTMFTFDUFVSSVSBMMPDBM
et d’amélioration de la sécurité alimentaire, soit directement par l’augmentation
de la production, soit indirectement par l’accroissement de l’emploi et du
revenu des populations locales. Cette démarche devrait conduire l’investisseur
à mener un triple dialogue, aussi transparent que possible, avec les autorités
OBUJPOBMFT  MFT DPMMFDUJWJUÄT UFSSJUPSJBMFT FU MB QPQVMBUJPO MPDBMF  DFUUF æO 
Mn6OJPOFVSPQÄFOOFFUMB'SBODFQPVSSBJFOUDSÄFSVOMBCFM"HSP*OWFTUJTTFNFOU
3FTQPOTBCMFRVJTFSBJUBUUSJCVÄQBSMn6&PVMB'"0»EFTJOEVTUSJFMTSFTQFDUBOU
MFTQSJODJQFTEFSFTQPOTBCJMJUÄÄWPRVÄTDJEFTTVT-nBEIÄTJPO»DFUUFEÄNBSDIF
devrait diminuer les risques de long terme associés au projet et leur permettre
EnPCUFOJSEFNFJMMFVSTUBVYEnFNQSVOU%FQMVT MBQVCMJDJUÄEVMBCFMBVQSÃTEFT
consommateurs pourrait favoriser la vente des produits correspondants.

Recommandation n° 6
-FTFDUFVSæOBODJFSFUMFTGPOETTPVWFSBJOTEFWSBJFOU MPSTRVnJMTQBSUJDJQFOUBV
æOBODFNFOU EF DFTTJPOT EnBDUJGT BHSJDPMFT  BQQMJRVFS MFT 1SJODJQFT ¤RVBUFVS2.
Ces principes pourraient, de plus, être adaptés et étendus à l’ensemble des
USBOTBDUJPOTEnBDUJGTBHSJDPMFTBVEFM»EnVODFSUBJOTFVJM RVnFMMFTDPSSFTQPOEFOU
» EF OPVWFBVY QSPKFUT PV » VO TJNQMF USBOTGFSU EnBDUJGT 1BS BJMMFVST  MnÄUVEF
d’impact social et environnemental requise par le second principe pourrait être
TZTUÄNBUJRVFNFOUQVCMJÄFFUDPNNVOJRVÄFBVYQPQVMBUJPOTMPDBMFT&OæO EFT
fonds d’investissement « durable », visant en priorité à soutenir les acteurs des
æMJÃSFTMPDBMFTPVOFæOBOÂBOURVFMFTQSPKFUTEJUTSFTQPOTBCMFT QPVSSBJFOU
être créés.
(1) Voir les différentes sources de droit international – notamment le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels – exposées par le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à
l’alimentation in De Schutter O. (2010), op. cit.
(2) Adoptés par une dizaine de banques en 2003, les Principes Équateur fédèrent aujourd’hui une
soixantaine d’institutions autour d’un engagement volontaire à respecter des principes de développement
durable. Les dix principes figurent en Annexe 2.
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Recommandation n° 7
3FDPOOBJTTBOUMnFOKFVRVFSFQSÄTFOUFMBTÄDVSJUÄBMJNFOUBJSF MB'SBODFFUMn6OJPO
FVSPQÄFOOFEFWSBJFOUBQQVZFSMFTEFNBOEFTGPSNVMÄFTBVQSÃTEFMn0.$QBSMFT
1."FUMFVSTVOJPOTÄDPOPNJRVFTSÄHJPOBMFTrRVJQFVWFOUJODMVSFEFT1&%rBæO
RVFDFVYDJCÄOÄæDJFOUEnVOFQMVTHSBOEFTPVQMFTTFEBOTMnBQQMJDBUJPOEFTSÃHMFT
du commerce international de produits agricoles. Ils devraient notamment pouvoir
DSÄFSEFTNBSDIÄTSÄHJPOBVYQSPUÄHÄTQBSEFTQSJYNJOJNBVY QBSBMMÃMFNFOU»MB
NJTFFOQMBDFEFNÄDBOJTNFTSFEJTUSJCVUJGT FUJOTUBVSFSEFTCBSSJÃSFTEPVBOJÃSFT
QFSNFUUBOU EF SFTQFDUFS DFT QSJY -nJOTDSJQUJPO EBOT MFT SÃHMFT EV DPNNFSDF
NPOEJBMEFMBNJTFFOQMBDFQPVSMFT1."EFQSÄGÄSFODFTBTZNÄUSJRVFTEBOT
MF EPNBJOF EF MnBHSJDVMUVSF BVQSÃT EF MnFOTFNCMF EFT QBZT EF Mn0$%& FU EFT
HSBOETÄNFSHFOUT TVSMFNPEÃMFEFMnJOJUJBUJWF5PVUTBVGMFTBSNFT» et sans
DPOEJUJPOOBMJUÄT CJMBUÄSBMFT QBSUJDVMJÃSFT  GBWPSJTFSBJU MF EÄWFMPQQFNFOU EF MB
production agricole et contribuerait à lutter contre la pauvreté, de même que
la possibilité, pour des unions régionales regroupant des PMA et des PED, du
UZQFEFMB$&%&"01 EFDSÄFSEFTNBSDIÄTSÄHJPOBVYQSPUÄHÄTQBSEFTCBSSJÃSFT
EPVBOJÃSFT1MVTHÄOÄSBMFNFOU JMBQQBSUJFOU»MB'SBODFFU»Mn6OJPOFVSPQÄFOOF
d’encourager la mise en place d’une gouvernance mondiale destinée à assurer
MBTÄDVSJUÄBMJNFOUBJSFFUEnBQQVZFSMF1BSUFOBSJBUNPOEJBMQPVSMnBHSJDVMUVSFFUMB
sécurité alimentaire instauré lors du sommet du G8 de juillet 2008.

(1) Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.
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Introduction

À

la demande de la secrétaire d’État chargée de la Prospective et du
%ÄWFMPQQFNFOUEFMn¤DPOPNJFOVNÄSJRVF MF$FOUSFEnBOBMZTFTUSBUÄHJRVF
BDPOTUJUVÄFOEÄDFNCSFVOHSPVQFEnFYQFSUTJTTVTEFTTFDUFVSTQVCMJD
FUQSJWÄQPVSESFTTFSVOÄUBUEFTMJFVYEFTDFTTJPOTEnBDUJGTBHSJDPMFTEBOTMFT
QBZT FO EÄWFMPQQFNFOU » EFT QBSUJFT QSFOBOUFT ÄUSBOHÃSFT  FU QPVS FYQMPSFS
MFVST NPUJGT TPVTKBDFOUT DPNNF MFVST JNQBDUT DPODSFUT -nFOKFV EF DFT
USBWBVYFTUEFEÄUFSNJOFSMFTDPOTÄRVFODFTEFDFUUFUFOEBODFTVSMBTÄDVSJUÄ
BMJNFOUBJSFFUMFEÄWFMPQQFNFOUEFTQBZTDPODFSOÄT BæOEFEÄHBHFSQMVTJFVST
recommandations, notamment à l’intention des investisseurs.
En 2009, le G8 a abordé la nécessité de pallier « MnFGGFU DPOKVHVÄ EnVO TPVT
JOWFTUJTTFNFOUEFMPOHVFEBUFEBOTMnBHSJDVMUVSFFUMBTÄDVSJUÄBMJNFOUBJSF EF
MnÄWPMVUJPOEFTQSJYFUEFMBDSJTFÄDPOPNJRVF ». Il répondait ainsi à l’interpellation
directe de l’Organisation mondiale des Nations unies pour l’alimentation et
MnBHSJDVMUVSF '"0 QPVSFOSBZFSMnBHHSBWBUJPOEFMBGBJNFUEFMBQBVWSFUÄEBOT
MFT1&%»1. Fer de lance de la nouvelle politique de sécurité alimentaire mondiale,
les investissements dans l’agriculture doivent désormais contribuer à augmenter
MBQSPEVDUJPOBHSJDPMFEFDFTQBZTBæORVFMnBDDÃTEFTWJDUJNFTEFMBGBJNBVY
EFOSÄFTOFTPJUQMVTTZOPOZNFEnBJEFBMJNFOUBJSF
L’*OJUJBUJWF TVS MB TÄDVSJUÄ BMJNFOUBJSF EFT QBZT JOEVTUSJBMJTÄT B BJOTJ ÄUÄ
provisionnée d’une enveloppe de 20 milliards de dollars pour les trois prochaines
années.
L’augmentation des investissements portant sur des facteurs de production
agricole au Sud constitue néanmoins une source de préoccupations, fortement
SFMBZÄF QBS MFT NÄEJBT .BJONJTF TVS MFT DBQBDJUÄT EF QSPEVDUJPO WJWSJÃSFT 
BUUFJOUF BVY SFTTPVSDFT OBUVSFMMFT  SJTRVFT EnFYQSPQSJBUJPO  NBJT BVTTJ PQQPS
UVOJUÄT EnFNQMPJT QÄSFOOFT FU SÄNVOÄSBUFVST  GBDUFVS DBUBMZTFVS EF USBOTGFSUT
technologiques ou d’entrepreneuriat local…, la cession d’actifs agricoles dans
EFT1&%»EFTJOWFTUJTTFVSTÄUSBOHFSTQFVUÅUSFBOBMZTÄF»MBGPJTDPNNFVOF
(1) « L’Aquila » Joint Statement on Global Food Security/ L’Aquila Food Security Initiative (AFSI),
www.g8italia2009.it/static/G8_Allegato/LAquila_Joint_Statement_on_Global_Food_Security%5B1%5D,0.pdf.
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menace ou une opportunité pour le développement et la satisfaction des besoins
BMJNFOUBJSFTEFDFTQBZT
Alors que le cap du milliard d’humains souffrant de la faim vient d’être franchi,
condamnant sans doute irrémédiablement l’Objectif du Millénaire de réduire de
moitié la proportion de la population mondiale touchée par la malnutrition d’ici à
 MnBOOPODFQBSMFDMVCEFTQBZTEÄWFMPQQÄTEFMBDSÄBUJPOQSPDIBJOFEnVO
code de bonne conduite sur « MFTQSJODJQFTFUNFJMMFVSFTQSBUJRVFTFONBUJÃSF
EnJOWFTUJTTFNFOUBHSJDPMFJOUFSOBUJPOBM » n’est pas anodine.
-FT EJSJHFBOUT EF MB '"0 RVJ RVBMJæBJFOU BVQBSBWBOU EF  OÄPDPMPOJBMJTUFT »
MFT TUSBUÄHJFT EF EÄMPDBMJTBUJPO BHSJDPMF  Z EÄDÃMFOU EÄTPSNBJT  VO QPUFOUJFM
HBHOBOUHBHOBOU», et participent à l’initiative conjointe du Fonds international
EF EÄWFMPQQFNFOU BHSJDPMF  EF MB #BORVF NPOEJBMF FU EF MB $POGÄSFODF EFT
Nations unies sur le commerce et le développement. La formulation de normes
WPMPOUBJSFTFTUÄHBMFNFOUBVDxVSEFTUSBWBVYEVSBQQPSUFVSTQÄDJBMEFT/BUJPOT
unies sur le droit à l’alimentation et de la Commission européenne.
-FTJOTUBODFTTVQSBOBUJPOBMFTEJTQPTFOUOÄBONPJOTEnVOFMÄHJUJNJUÄMJNJUÄFWJT
»WJTEFT¤UBUTFUEFTFOUSFQSJTFT1MVTHSBWF MFCJMBONJUJHÄEFMB$POGÄSFODFEF
Copenhague aurait « NPOUSÄMFTMJNJUFTEVQPMJUJRVF »1 lorsqu’il prétend déboucher
TVSVODPOTFOTVTFOUSFQBSUJFTQSFOBOUFTBVYJOUÄSÅUTEJWFSHFOUT
Les instruments d’une nouvelle forme de régulation restent donc à inventer.
Élaborées en ce sens, les sept recommandations énoncées dans ce rapport
TnBESFTTFOUEnBCPSEBVYQPVWPJSTQVCMJDTGSBOÂBJT RVJPOUMBDBQBDJUÄEFEJBMPHVFS
BWFDMFTJOTUJUVUJPOTJOUFSOBUJPOBMFT MFT¤UBUTIÏUFTEnJOWFTUJTTFNFOUFUMFTFDUFVS
QSJWÄ%FNBOJÃSFQMVTHÄOÄSBMF FMMFTDPODFSOFOUMFTJOWFTUJTTFVST MFTFDUFVS
CBODBJSF NBJTBVTTJMFTQBZTIÏUFT DBSMnJNQBDUQPUFOUJFMMFNFOUWFSUVFVYEFT
JOWFTUJTTFNFOUT OF QFVU TF DPODSÄUJTFS TBOT VO DPOUFYUF QPMJUJDPÄDPOPNJRVF
adéquat. Certaines de ces recommandations ne pourront être réalisées qu’à long
UFSNF EnBVUSFTTPOUBQQMJDBCMFTEÃTNBJOUFOBOU
$FSBQQPSUDIPJTJUEFOFQBTEÄWFMPQQFSMFTRVFTUJPOTEFHPVWFSOBODFGPODJÃSF
EnBVUSFTUSBWBVYPOUNPOUSÄRVFEJWFSTFTGPSNFTEFSÄTPMVUJPOEFMBRVFTUJPOEF
MnBDDÃT»MBUFSSFQFVWFOUDPOEJUJPOOFSMBQÄSFOOJUÄFUMnJNQBDUEnVOJOWFTUJTTFNFOU
étranger2. En revanche, son propos met l’accent sur les avantages des stratégies
(1) Serres M. (2009), Le Temps des crises, Paris, Le Pommier.
(2) Voir Livre blanc des acteurs français de la Coopération du Comité technique « Foncier et
Développement », juin 2009.
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DPOUSBDUVFMMFTFOUSFMnJOWFTUJTTFVSFUMFTBDUFVSTMPDBVY RVFMRVFTPJUMFNPEÃMF
de production agricole retenu, et sur les retombées positives d’un investissement
PSJFOUÄWFSTMBTUSVDUVSBUJPOEFæMJÃSFTBHSPJOEVTUSJFMMFTMPDBMFT FONBUJÃSFEF
sécurité alimentaire, mais aussi de développement agraire et économique.
$FTUSBWBVYPOUCÄOÄæDJÄEFMnBQQVJEFTTFSWJDFTÄDPOPNJRVFTEFMB%JSFDUJPO
HÄOÄSBMF EV5SÄTPS $FT EFSOJFST POU SFMBZÄ EFT ÄMÄNFOUT TVS MB TJUVBUJPO EFT
QBZT IÏUFT FU MFT sources d’investissements qui ont permis de dépasser la
NÄDPOOBJTTBODF BDUVFMMF EnVO QIÄOPNÃOF TVS MFRVFM MFT EPOOÄFT QSJNBJSFT
restent parcellaires.
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Le diagnostic
1 Q Nourrir l’humanité d’ici à 2030 est possible
au prix d’importants efforts
Nourrir 8 milliards de personnes d’ici à 2030 est possible mais nécessite la
résolution des inégalités d’accès à la nourriture, une forte augmentation de
la production agricole mondiale et donc des investissements considérables
dans l’agriculture.

-BTÄDVSJUÄBMJNFOUBJSFTFSBVOEÄæEFDFTJÃDMF
-FOPNCSFEFWJDUJNFTEFMBGBJN RVJBWBJUMÄHÃSFNFOUEÄDSVEF» OnB
DFTTÄQBSMBTVJUFEnBVHNFOUFS»MnÄDIFMMFNPOEJBMFEFNJMMJPOTEFQFSTPOOFT
au début de la décennie 1990, on est passé selon la FAO1 à plus d’un milliard
EF TPVTBMJNFOUÄT DISPOJRVFT FO  -B '"0 FTUJNF RVnJM TFSB OÄDFTTBJSF
d’augmenter la production agricole de 70 % d’ici à 2050 pour espérer réduire
TJHOJæDBUJWFNFOUDFDIJGGSF TPVTMBCBSSFEFTNJMMJPOT 

Aggravation de la faim chronique dans le monde depuis 1995
1 000

Nombre de personnes sous-alimentées dans le monde (en millions)

800
600
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0

1990 - 1992

1995 - 1997

2000 - 2002

2004 - 2006

4PVSDF'"0  L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2009

(1) FAO (2009), Comment nourrir le monde en 2050 ?, rapport du Forum d’experts de haut niveau,
23 septembre.
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Nourrir 8 milliards d’êtres humains en 2030, et 9 milliards en 20501 FYJHFSB
q VOFGPSUFDSPJTTBODFEFMBQSPEVDUJPOBHSJDPMFNPOEJBMF$FMMFDJOFQPVSSB
ÅUSFPCUFOVFRVFQBSVOFBNÄMJPSBUJPOEFTSFOEFNFOUT FUEPODEVQSPHSÃT
UFDIOJRVF DPOKVHVÄF»VOFBVHNFOUBUJPOEFTTVSGBDFTDVMUJWÄFT
q MnPQUJNJTBUJPOEFTæMJÃSFTBMJNFOUBJSFTQPVSSÄEVJSFMFTQFSUFTFUMFHBTQJMMBHF
TVSMnFOTFNCMFEFMBDIBÉOFEVQSPEVDUFVSBVDPOTPNNBUFVS
q VOF EJNJOVUJPO EF MB DPOTPNNBUJPO EF QSPEVJUT DBSOÄT EBOT MFT QBZT
développés, actuels ou futurs. La hausse du niveau de vie des populations
tend à augmenter la quantité consommée ainsi que la part carnée des régimes
alimentaires, ce qui accroît encore la demande de calories végétales (pour
QSPEVJSFLJMPDBMPSJFEFWJBOEF JMGBVU TFMPOMFTFTQÃDFTBOJNBMFT EF»
10 kilocalories végétales)2
q FOæO MBSÄTPMVUJPOEFTJOÄHBMJUÄTEnBDDÃT»MBOPVSSJUVSFDPNNFMFTPVMJHOF
"NBSUZB4FO MFQSPCMÃNFEFMBGBJNEPOUTPVGGSFOUEFOPNCSFVTFTQFSTPOOFT
BHSJDVMUFVSTRVJOFQBSWJFOOFOUQBT»WJWSFEFMFVSQSPEVDUJPO QBZTBOTTBOT
UFSSFPVIBCJUBOUTEÄGBWPSJTÄTEFTHSBOETQÏMFTVSCBJOT FTUBWBOUUPVUVO
QSPCMÃNFEnBDDÃT FOUJUMFNFOUT)3BVYDJSDVJUTÄDPOPNJRVFT
Il serait aussi souhaitable, conformément à la proposition française lors de la
Conférence mondiale de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale en
KVJO EFDSÄFSVOHSPVQFJOUFSOBUJPOBMEFTDJFOUJæRVFT RVJ TVSMFNPEÃMF
EV(SPVQFEnFYQFSUTJOUFSHPVWFSOFNFOUBMTVSMnÄWPMVUJPOEVDMJNBU (*&$ TFSBJU
DIBSHÄEnBOBMZTFSMnÄWPMVUJPOEFMBTÄDVSJUÄBMJNFOUBJSF TFMPOMFTQSPEVJUTFUMFT
régions, et d’alerter sur les risques de crise. Il pourrait également fournir des
JOGPSNBUJPOTTVSMFTÄWPMVUJPOTBUUFOEVFTEFMnPGGSFFUEFMBEFNBOEF»NPZFO
UFSNF DFRVJEPOOFSBJUVOFNFJMMFVSFWJTJCJMJUÄBVYBHSJDVMUFVSTEBOTMFVSTDIPJY
d’investissement.

(1) Projections démographiques actualisées par les Nations unies en 2008. Voir Nations unies (2009),
World Population Prospects: The 2008 Revision, United Nations Department of Economic and Social Affairs,
Population Division.
(2) Laurence Roudart, exposé au Centre d’analyse stratégique, mai 2008.
(3) Ce terme désigne les droits d’accès dont dispose l’individu. Ils dépendent de ses ressources ou
dotations naturelles (terres, équipement, capital humain, force de travail, etc.) ainsi que des règles
imposées par le système socioéconomique (économie de marché avec propriété privée, économie avec
moyens de production collectifs, économie de marché avec sécurité sociale et emploi garanti). Sen
cite l’exemple de la famine au Bengale en 1943-1944 : la disponibilité d’aliments par habitant était de
9 % supérieure en 1943 à ce qu’elle était en 1941, année sans pénurie. Autrement dit, le seul niveau de
production n’est pas un facteur suffisant pour expliquer la famine.
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1.2. Il est nécessaire d’augmenter la production agricole mondiale
Selon la FAO1, la production alimentaire mondiale devrait augmenter de 70 %
QPVSOPVSSJSMnIVNBOJUÄFONJMJFVEFTJÃDMF TPJU NJMMJBSETEnJOEJWJEVTEFQMVT
EnJDJ »  %nBQSÃT MnÄUVEF QSPTQFDUJWF EF 1IJMJQQF $PMMPNC2, sur la période
  JM GBVESB NVMUJQMJFS QBS EFVY MFT EJTQPOJCJMJUÄT FO LJMPDBMPSJFT
d’origine végétale au niveau mondial. Pour les PED, l’Asie et l’Amérique latine
JODMVBOUMFT$BSBÊCFT MFTGBDUFVSTNVMUJQMJDBUJGTTPOUSFTQFDUJWFNFOUEF   
et 1,8. En Afrique, il s’agit de multiplier ces disponibilités par 5, ce qui représente
VOÄOPSNFEÄæ
-n*OUFSOBUJPOBM*OTUJUVUFGPS"QQMJFE4ZTUFNT"OBMZTJT **"4" 3 et la FAO estiment
que dans le monde, seuls 36 % des terres arables sont effectivement cultivés,
soit 1,5 milliard d’hectares sur un total de 4,2. Il resterait ainsi 2,7 milliards
EnIFDUBSFT EF UFSSFT FYQMPJUBCMFT OPO DVMUJWÄFT  QPVS NPJUJÄ TJUVÄFT EBOT MFT
1&%%BOTDFTQBZT  TPJU NJMMJBSEEnIFDUBSFT EFTUFSSFTDVMUJWBCMFT
TPOU FGGFDUJWFNFOU EÄEJÄT » MnBHSJDVMUVSF    NJMMJBSE EnIFDUBSFT QPUFOUJFMT
TFSBJFOU BJOTJ MBJTTÄT EF DÏUÄ $FT FTUJNBUJPOT TPOU GBJUFT TVS MB CBTF EFT
conditions climatiques actuelles, et sans prendre en compte les contraintes
TPDJPÄDPOPNJRVFTUFMMFTRVFMnBDDÃT»MBUFSSFPVMBSFOUBCJMJUÄEFTDVMUVSFT
$FT SÄTFSWFT TPOU JOÄHBMFNFOU SÄQBSUJFT EBOT MF NPOEF  Mn"NÄSJRVF MBUJOF FU
l’Afrique subsaharienne présentent les plus grands potentiels de territoires
FYQMPJUBCMFT BVDPOUSBJSFEFMn"TJFEV4VEFUEFMBSÄHJPO1SPDIF0SJFOU"GSJRVF
du Nord. La proportion de terres effectivement cultivées est de 15 % en Amérique
MBUJOF FO"GSJRVF EBOTMFTQBZTEÄWFMPQQÄTFUFO"TJF4. Cela dit,
la proportion de terres considérées comme disponibles fait débat. Si le potentiel
EF TVSGBDF FYQMPJUBCMF FTU SÄFM FU DPODFOUSÄ FO "GSJRVF  DFSUBJOFT ÄWBMVBUJPOT
TPVTFTUJNFOUMFTEJGGÄSFOUTVTBHFTEFTUFSSFTQBSMFTQPQVMBUJPOTMPDBMFT WPJS
FODBESÄTVJWBOU FUVOFBNCJHVÊUÄQFSTJTUFEBOTMFDSJUÃSFEFEJTQPOJCJMJUÄ 
entre la disponibilité immédiate des terres et une disponibilité à court/long terme
en fonction du délai de mise en valeur des terres.

(1) FAO (2009), Comment nourrir le monde en 2050 ?, op. cit.
(2) Collomb P. (1999), Une voie étroite pour la sécurité alimentaire d’ici à 2050, publié par l’Organisation
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, Paris, Economica.
(3) Fischer G., van Velthuizen H., Shah M. et Nachtergaele F. O. (2002), Global Agro-ecological Assessment
for Agriculture in the 21st Century: Methodology and Results, Research Report, IIASA, Laxenburg, Autriche FAO, Rome, Italie.
(4) Fischer G., van Velthuizen H., Shah M. et Nachtergaele F. O. (2002), op. cit.
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L’épineuse question de l’évaluation des terres arables
« disponibles »
L’évaluation des disponibilités en terres agricoles montre des écarts
considérables selon les méthodes utilisées, les sources et les auteurs. Les
superficies de terres potentiellement aptes à l’agriculture ont été, jusqu’à une
époque récente, largement surestimées.
Selon Roudart (2006), 36 % seulement des terres arables potentiellement
cultivables seraient effectivement cultivés dans le monde. Plus de 90 % des
terres cultivables non exploitées à des fins agricoles se trouveraient en Afrique
et en Amérique latine.
En utilisant l’étude sur les zones agro-écologiques de Fischer et al. (Global
Agro-Ecological Zones ou GAEZ, 2002), Bruinsma (2009) estime qu’au niveau
mondial seuls 31 % des terres convenant aux cultures seraient effectivement
cultivés. Celles-ci représentaient 1 562 millions d’hectares en 2005. Environ
2,6 milliards d’hectares de terres, de qualité variable, convenant aux cultures,
seraient donc disponibles, dont 1,8 milliard dans les pays en développement.
Bruinsma émet toutefois des réserves importantes sur ces estimations :
 il faudrait déduire de ces 2,6 milliards d’hectares les superficies couvertes
par les forêts, les zones protégées, les établissements humains et les
infrastructures. Nachtergaele et George (2009) estiment ces superficies
à 1,1 milliard d’hectares. Les superficies de terres disponibles au niveau
mondial ne seraient alors plus que de 1,5 milliard d’hectares environ ;
 certaines zones sont considérées comme aptes à l’agriculture alors qu’elles
ne permettent que la récolte d’un produit unique et/ou d’un rendement très
faible (oliveraies en Afrique du Nord, par exemple) ;
 ces terres disponibles sont très inégalement réparties entre les régions et
les pays. 90 % des terres disponibles dans les PED se trouvent en Amérique
latine et en Afrique. La moitié d’entre elles est concentrée dans sept pays :
Angola, République démocratique du Congo, Soudan, Brésil, Argentine,
Colombie, Bolivie ;
 il existe de fortes contraintes sur les terres considérées comme disponibles
(Fischer, 2002) : fragilité écologique, faible fertilité, vulnérabilité aux
maladies et manque d’infrastructures.
Bruinsma rejoint les critiques émises par Young (1999), pour qui les surfaces
de terres cultivables encore disponibles sont largement surestimées, faute de
prendre suffisamment en compte d’autres usages essentiels. Selon Young, si
30

LE DIAGNOSTIC

l’on considère que la forêt doit être préservée sur 10 % à 20 % des terres arables,
le potentiel de terres cultivables ne serait plus que de 3 % à 25 % des surfaces
actuellement cultivées. Fischer (2002) estime que 70 % des terres considérées
comme arables en Afrique subsaharienne sont soumises à des contraintes
qui en affectent la fertilité, ce qui réduit fortement les superficies de terres
disponibles pour l’agriculture.
Ces estimations des disponibilités en terres cultivables sont à rapprocher des
évaluations des besoins en terres pour répondre à la demande alimentaire
mondiale en 2050 (FAO, 2009), en prenant en compte la croissance
démographique et une augmentation de la ration en calories (3 130 calories
par personne en 2050). Bruinsma (2009) observe que, pour les pays en
développement, cet objectif requiert un accroissement attendu des surfaces
arables de 120 millions d’hectares (de 966 millions en 2005 à 1 086 millions en
2050), soit une augmentation de 12,4 %.
Ces projections ne tiennent pas compte de la demande de terres pour les cultures
d’agrocarburants, ni des contraintes imposées par le changement climatique.
Source : Alain Durand-Lasserve, CNRS

Néanmoins, en considérant les données de l’étude de l’IIASA, on peut calculer
RVn» MnÄDIFMMF NPOEJBMF  JM TFSBJU QPTTJCMF EnBDDSPÉUSF EF   MFT TVQFSæDJFT
actuellement dédiées à la production agricole, en épargnant les forêts et les
terres considérées comme marginalement cultivables, tout en réservant les
UFSSBJOTOÄDFTTBJSFTBVYIBCJUBUJPOTFUBVYJOGSBTUSVDUVSFT&UJMTFSBJUQPTTJCMFEF
EPVCMFSMFTTVQFSæDJFTBHSJDPMFTFONFUUBOUFOWBMFVSMFTUFSSFTNBSHJOBMFNFOU
cultivables, toujours en préservant les forêts et les terrains construits.
4FMPO MFT SÄDFOUT USBWBVY EF 3PVEBSU  1  MFT TVQFSæDJFT EFT UFSSFT EV
monde utilisables en culture pluviale (sans besoin d’irriguer) seraient largement
TVQÄSJFVSFTBVYTVQFSæDJFTOÄDFTTBJSFTQPVSBTTVSFSEFTDPOEJUJPOTEFTÄDVSJUÄ
alimentaire à l’ensemble de l’humanité. Cette conclusion resterait vraie même
TJ MnPO TF QMBDF EBOT MnIZQPUIÃTF EnVOF DSPJTTBODF SFMBUJWFNFOU GBJCMF EFT
rendements, selon un scénario d’agriculture durable dite « doublement verte »,
NÅNFTJMnPOFYDMVUEFMBNJTFFODVMUVSFUPVUFTMFTGPSÅUTFUMFT[POFTQSPUÄHÄFT 
et même si l’on tient compte des effets plausibles du réchauffement climatique.
(1) À la demande du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, une étude a été réalisée en
2009 par Laurence Roudart (université libre de Bruxelles), à partir d’informations rassemblées par Virginie
Pinson, sur les disponibilités actuelles et futures en terres cultivables. Cette étude repose sur l’analyse et
la comparaison de trois bases de données : FAOSTAT, GAEZ et SAGE.
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$FT FTUJNBUJPOT  DPNCJOÄFT BVY ÄWBMVBUJPOT EFT GVUVST CFTPJOT BMJNFOUBJSFT 
s’accordent donc sur le fait que l’on pourrait théoriquement nourrir l’humanité en
 FUBVEFM» FOÄUFOEBOUMFTTVQFSæDJFTDVMUJWÄFTFUFODPOTFSWBOUMFNÅNF
OJWFBV NPZFO EF QSPEVDUJPO BHSJDPMF QBS IFDUBSF .BJT TJ DFUUF QSPQPTJUJPO
FTUFOWJTBHFBCMFFO"NÄSJRVFMBUJOFFUEBOTMnFOTFNCMFEFTQBZTEÄWFMPQQÄT 
FMMFFTUQFVQMBVTJCMFFO"TJFFUBV.PZFO0SJFOU PÔMFTCFTPJOTBMJNFOUBJSFT
BVHNFOUFSPOUCFBVDPVQQMVTRVFMFTTVQFSæDJFTDVMUJWÄFT1. Il sera donc également
OÄDFTTBJSFEnBDDSPÉUSFMFTSFOEFNFOUT QBSUJDVMJÃSFNFOUFO"GSJRVF NBJTBVTTJ
MFTÄDIBOHFTDPNNFSDJBVYFUMFTçVYEFDBQJUBVYFOUSFMFTDPOUJOFOUT

1.3. Le manque d’infrastructures et le changement climatique :
deux contraintes au développement de la production
"VYOJWFBVYSÄHJPOBMFUMPDBM JMFYJTUFEFTMJNJUFT»MBNJTFFODVMUVSFEFDFT
UFSSFT JOFYQMPJUÄFT  QBSNJ MFTRVFMMFT MFT DBSBDUÄSJTUJRVFT QÄEPDMJNBUJRVFT
RVJ DPOEJUJPOOFOU MFT QSBUJRVFT DVMUVSBMFT  NBJT BVTTJ MFT DPOUFYUFT TPDJBVY
FU ÄDPOPNJRVFT -B EJGæDVMUÄ EnBDDÃT BVY GBDUFVST EF QSPEVDUJPO TFNFODFT 
engrais, produits de protection des cultures) est un handicap majeur pour le
développement des capacités productives.
-FNBORVFEnJOGSBTUSVDUVSFT TZTUÃNFTEnJSSJHBUJPO DBQBDJUÄTEFTUPDLBHFFUEF
USBOTQPSUEFTSÄDPMUFT FUD BJOTJRVFMnJODFSUJUVEFEFTBHSJDVMUFVSTTVSMnFYJTUFODF
de débouchés permettant de commercialiser tout ou partie de la récolte, freinent
ÄHBMFNFOUMnFYQMPJUBUJPOEFDFSUBJOFTSÄHJPOT
Encore largement méconnues, les conséquences du changement climatique
TVSMBQSPEVDUJPOBHSJDPMFWJFOOFOUDPNQMJRVFSMBEPOOFFMMFTQPVSSBJFOUÅUSF
NPEÄSÄFT»MnÄDIFMMFNPOEJBMF WPJSFCÄOÄæRVFT»DPVSUUFSNFQPVSDFSUBJOFT
régions, mais considérablement néfastes au cours de la seconde moitié de ce
TJÃDMFQPVSVODFSUBJOOPNCSFEFQBZT EPOUMFTSÄDPMUFTCBJTTFSPOUGPSUFNFOU2.
(1) Selon les premiers résultats de l’exercice de prospective Agrimonde, lancé en 2006 par l’INRA et le
CIRAD, les ressources couvrent les emplois au niveau mondial à l’horizon 2050 dans les deux scénarios
étudiés (nourrir la planète en préservant les écosystèmes ; nourrir la planète en privilégiant la croissance
économique mondiale). Cependant, les régions Afrique du Nord–Moyen-Orient, Afrique subsaharienne et
Asie doivent importer des « calories alimentaires ».
(2) Au-delà de l’augmentation de la surface cultivable à l’échelle mondiale, notamment en Amérique
du Nord, en Russie et en Asie, les travaux du GIEC concluent qu’une diminution des rendements et des
terres irriguées devrait à terme s’imposer, avant tout en Amérique du Sud, en Amérique centrale et en
Afrique. Voir le Quatrième Rapport d’évaluation du GIEC (2007), ainsi que Henao J. et Baanante C. (2006),
Agricultural Production and Soil Nutrient Mining in Africa. Implications for Resource Conservation and Policy
Development, International Center for Soil Fertility & Agricultural Development, et Cline W. R. (2007), Global
Warming and Agriculture: Impact Estimates by Country, Peterson Institute for International Economics.
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L’augmentation de la demande en eau dédiée à l’irrigation des cultures pourrait
ÄHBMFNFOUTnBDDÄMÄSFSBWFDMBIBVTTFEFMBUFNQÄSBUVSFNPZFOOFNPOEJBMF De
QMVT EBOTDFSUBJOTDBT MnFYJTUFODFEFUFSSFTEJTQPOJCMFTOFWBQBTEFQBJSBWFD
DFMMF EF SFTTPVSDFT IZESJRVFT  DF RVJ QPVSSBJU JODJUFS DFSUBJOT QBZT » SFDPVSJS
EF QMVT FO QMVT » MnJSSJHBUJPO  FU EPOD DPOEVJSF » EFT QSPCMÃNFT EF QBSUBHF
EF MnFBV -FT BUUFJOUFT » MB CJPEJWFSTJUÄ TFSBJFOU ÄHBMFNFOU DPOTJEÄSBCMFT 
VOF BVHNFOUBUJPO EF UFNQÄSBUVSF EÄQBTTBOU   $ QPVSSBJU DPOEVJSF »
MnFYUJODUJPOEF»EFTFTQÃDFT TFMPOMFTFTUJNBUJPOTEV(*&$6OF
augmentation des surfaces dédiées à l’agriculture intensive risque, si aucune
QSÄDBVUJPOQBSUJDVMJÃSFOnFTUQSJTF EnBHHSBWFSDFUUFÄSPTJPOEVWJWBOU
4FMPO MFT QSPKFDUJPOT EF Mn*OUFSOBUJPOBM 'PPE 1PMJDZ 3FTFBSDI *OTUJUVUF *'13* 1,
le changement climatique aggraverait l’insécurité alimentaire mondiale, du
GBJU EF MB IBVTTF EFT QSJY EFT EFOSÄFT RVF MF QIÄOPNÃOF QPVSSBJU FOHFOESFS
EnJDJ » MB NPJUJÄ EV TJÃDMF  FO QBSUJDVMJFS QPVS MFT DÄSÄBMFT NBÊT  SJ[ FU CMÄ 
$FT QFSUVSCBUJPOT WJFOESBJFOU BHHSBWFS MFT JOÄHBMJUÄT EnBDDÃT » MnBMJNFOUBUJPO
Le changement climatique pourrait induire une diminution des rendements
DÄSÄBMJFSTEF»FO"GSJRVFTVCTBIBSJFOOFEnJDJBVNJMJFVEVTJÃDMF FU
accroître de 10 millions la population des enfants victimes de malnutrition.

1.4. L’augmentation de la production ne résout pas à elle seule
la question de l’accès à la nourriture :
des politiques volontaristes sont également nécessaires
4BOT NFTVSFT EFTUJOÄFT » BNÄMJPSFS MnBDDÃT BVY EFOSÄFT EFT QPQVMBUJPOT FO
situation d’insécurité alimentaire, la hausse de 70 % de la production que
QSÄDPOJTFMB'"0OFTVGæSBQBT»BTTVSFSMBTÄDVSJUÄBMJNFOUBJSFNPOEJBMFBV
NJMJFVEFDFTJÃDMF Mn0SHBOJTBUJPOJOEJRVFRVnJMQPVSSBJUTVCTJTUFSNJMMJPOTEF
personnes souffrant de la faim2$FUUFTPVTBMJNFOUBUJPODPODFSOFSBJUBMPST
de la population des PED. Il est ainsi nécessaire de coupler l’augmentation des
quantités disponibles pour l’alimentation humaine et animale à une résolution
des inégalités entre les consommateurs.
Le pourcentage élevé des communautés rurales parmi les victimes de la
NBMOVUSJUJPO EFMBQPQVMBUJPONPOEJBMFQBVWSFWJUEBOTMFTFTQBDFTSVSBVY 
EÄTJHOF DPNNF VOF QSJPSJUÄ MnBNÄMJPSBUJPO EF MnBDDÃT EF DFT QPQVMBUJPOT »
MnBMJNFOUBUJPO1PVSMFTBHSJDVMUFVSTQBVWSFT MBTÄDVSJUÄBMJNFOUBJSFTPVTFOUFOE
(1) IFPRI (2009), Impact of Climate Change on Agriculture, septembre,
www.ifpri.org/pressroom/briefing/impact-climate-change-agriculture.
(2) FAO (2009), Comment nourrir le monde en 2050 ?, op. cit.
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MBNJTFFOQMBDFEFQSJYSÄNVOÄSBUFVSTBJOTJRVnVOTPVUJFO»MnBDDÃTBVYGBDUFVST
de production. L’enjeu est de taille, car la FAO estime que 80 % de l’augmentation
de la production nécessaire à la sécurité alimentaire des PED proviendra d’une
augmentation de la productivité1.
Depuis quelques années, certains gouvernements, conscients de l’urgence à
répondre à l’insécurité alimentaire chronique, mettent en place des programmes
WPMPOUBSJTUFTBæO EnVOFQBSU EnBVHNFOUFSMBQSPEVDUJWJUÄEVTFDUFVSBHSJDPMFFU 
EnBVUSFQBSU EFGBDJMJUFSMFTDPOEJUJPOTEnBDDÃT»MBOPVSSJUVSF2. Leurs résultats
TPOUFYUSÅNFNFOUQSPNFUUFVST
q MnBOOÄFNBSRVFMBSVQUVSFFOUSFMB#BORVFNPOEJBMFFUMFHPVWFSOFNFOU
EV.BMBXJDFMVJDJQMBDFBVDFOUSFEFTFTQSÄPDDVQBUJPOTMFTRVFTUJPOTEF
TÄDVSJUÄBMJNFOUBJSFFUSFNFUFODBVTFMBOPOJOUFSWFOUJPOEFMn¤UBUQSÏOÄF
par les agences internationales3. En 1998, le Malawi introduit le « 4UBSUFS
1BDL1SPHSBNNF VOFEJTUSJCVUJPOEnJOUSBOUT GFSUJMJTBOUT TFNFODFTEFNBÊT
IZCSJEFFUMÄHVNFT BVYBHSJDVMUFVSTMFTQMVTQBVWSFT&OUSFFU 
DFQSPHSBNNFBQFSNJTEnBVHNFOUFSMBQSPEVDUJPOEFNBÊTEF QBS
SBQQPSU»MBNPZFOOFEFTWJOHUBOOÄFTQSÄDÄEFOUFT4. Il sera reconduit mais
EBWBOUBHFDJCMÄTVSMFTQBZTBOTMFTQMVTEÄNVOJT.BMHSÄDFTTVCWFOUJPOT
à l’agriculture, les populations ont fortement souffert des crises successives
EF  FU  &O   MF OPVWFBV HPVWFSOFNFOU
MBODF VOF OPVWFMMF DBNQBHOF EF EJTUSJCVUJPO EF DPVQPOT EFVY TBDT EF
LJMPTEnFOHSBJT LJMPTEFTFNFODFIZCSJEFPVLJMPTFUEFNJEFTFNFODF
» QPMMJOJTBUJPO MJCSF » FOWJSPO   NJMMJPOT EF CÄOÄæDJBJSFT  » VO RVBSU EV
QSJYSÄFM -F.BMBXJBWVTBQSPEVDUJPOEFNBÊTUSJQMFSFOUSFFU
BVUPTVGæTBOU FO  BMPST RVnJM JNQPSUBJU QMVT EF   EF TB OPVSSJUVSF
FO JMBDPNNFODÄ»FYQPSUFSFO-FTTVCWFOUJPOTPOUDPOUSJCVÄ
»DFTVDDÃTFOQSPQPTBOUEFTJOOPWBUJPOTBHSBJSFTQFSNFUUBOUEnBNÄMJPSFS
considérablement les rendements. Mais la différence constatée entre les
OJWFBVY EF QSPEVDUJPO UJFOU ÄHBMFNFOU BVY DPOEJUJPOT NÄUÄPSPMPHJRVFT 
le Malawi a connu d’importantes sécheresses entre 2002 et 2005. Les
QFSGPSNBODFT ÄDPOPNJRVFT EF DF QBZT RVJ DPNQUF FODPSF QBSNJ MFT QMVT
pauvres, ainsi que les retombées sociales des politiques publiques restent
(1) FAO (2009), Comment nourrir le monde en 2050 ?, op. cit.
(2) « If words were food, nobody would go hungry », The Economist, 21 novembre 2009.
(3) Harrigan J. (2003), « U-turns and full circles: Two decades of agricultural reform in Malawi 19812000 », World Development, vol. 31, n° 5, p. 847-863.
(4) Menon R. (2007), « Famine in Malawi: Causes and consequences », Human Development Report
2007/2008, UNDP.
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EPODMBSHFNFOUUSJCVUBJSFTEFTBMÄBTDMJNBUJRVFTEFDFGBJU MBEJWFSTJæDBUJPO
des récoltes et des revenus des agriculteurs est devenue une priorité pour le
HPVWFSOFNFOU
q BQSÃTVOQSPHSBNNFEnBJEF»MnBDRVJTJUJPOEFUSBDUFVST MF#SÄTJMBJOTUBVSÄ
QPVSMFTGBNJMMFTEFGFSNJFSTVOæMFUEFTÄDVSJUÄMFVSQFSNFUUBOUEFWFOESF»
l’État l’équivalent annuel de 800 dollars de biens agricoles. Ces productions,
utilisées pour constituer des réserves agricoles, sont également redistribuées
gratuitement dans les cantines scolaires1 (1SPHSBNB EF "RVJTJÂ¾P EF
"MJNFOUPT . Le gouvernement Lula a mis en place une aide sociale destinée
BVYQMVTQBVWSFTFOÄDIBOHFEnVOFTDPMBSJTBUJPOEFTFOGBOUT MB#PMTB'BNJMJB
touchait ainsi 12 millions de familles en décembre 2009, l’objectif étant à la
GPJTEFTÄDVSJTFSMFSFWFOVEFTBHSJDVMUFVSTGBNJMJBVYFUEFWFOJSFOBJEFBVY
QMVTEÄNVOJT4VS NJMMJPOTEFQFUJUTFYQMPJUBOUT POUEFTSFWFOVT
DPSSFDUT FU NJMMJPOTPOUVOSFWFOVNPZFOEFMnPSESFEVTBMBJSFNJOJNVN 
EPOUNJMMJPOTTPOUDPOTJEÄSÄTDPNNFQBVWSFTFUQFVWFOUEPODCÄOÄæDJFS
de la #PMTB'BNJMJB2. Depuis sept ans (début du programme), la malnutrition
BSFDVMÄEFFUMFUBVYEFNPSUBMJUÄJOGBOUJMFEF
q aujourd’hui, 72 % de la population indienne vit encore en milieu rural, soit
1,1 milliard3 de personnes, dont beaucoup souffrent encore de malnutrition
ou de pauvreté. Environ 35 % de la population (350 millions) peut être
RVBMJæÄF EF WJDUJNF EnJOTÄDVSJUÄ BMJNFOUBJSF FU DPOTPNNF NPJOT EF  
du minimum énergétique requis. Les indicateurs de nutrition et de santé sont
donc à un niveau préoccupant. Face à ce constat alarmant, le gouvernement
GÄEÄSBM SFDIFSDIF MnBVUPTVGæTBODF FO DÄSÄBMFT 4FT QSPHSBNNFT NFUUFOU
MnBDDFOU EnVOFQBSU TVSMnBVHNFOUBUJPOEFMBQSPEVDUJPOTVCWFOUJPOTBVY
intrants (engrais essentiellement) et à l’irrigation, subvention pour l’électricité
ÄMFDUSJDJUÄQPVSMFQPNQBHFTVCWFOUJPOOÄFQBSMFT¤UBUT QSÅUT»EFTUBVY
TVCWFOUJPOOÄTQPVSMFTBHSJDVMUFVST BOOVMBUJPOEFTEFUUFT EPOUPOUCÄOÄæDJÄ
QSÃTEFNJMMJPOTEFQFUJUTFYQMPJUBOUTBHSJDPMFT-FTQSPHSBNNFTWJTFOU 
EnBVUSF QBSU  » SÄTPVESF MFT QSPCMÃNFT EnBDDÃT » MB OPVSSJUVSF  TZTUÃNF
EF EJTUSJCVUJPO EF QSPEVJUT BMJNFOUBJSFT EF CBTF » QSJY TVCWFOUJPOOÄT RVJ
EJTQPTFEnVOSÄTFBVEFQMVTEFNBHBTJOT FO QMVTEF
34,5 millions de tonnes de céréales ont été distribuées à quelque 238 millions
EF QFSTPOOFT  -F HPVWFSOFNFOU B WPUÄ VOF MPJ BDDPSEBOU » DIBRVF GPZFS
(1) Rocha C. (2009), « Developments in national policies for food and nutrition security in Brazil »,
Development Policy Review, 2009, 27 (1) : 51-66.
(2) D’après des données du réseau international de la DG Trésor.
(3) Statistiques de l’OCDE.
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rural un travail d’utilité publique de 100 jours rémunéré au salaire minimum.
Il prépare actuellement un projet de loi relatif à la sécurité alimentaire qui
établit un droit à une alimentation de base, soit l’octroi de 25 kg de céréales
SJ[PVCMÄ QBSNPJTBVQSJYEFSPVQJFTQBSLH  FVSP BVYGBNJMMFTTPVT
le seuil de pauvreté national (environ 27 % de la population)1.

1.5. Qu’elles agissent sur le levier de la production ou sur celui
de l’accès à la nourriture, les politiques de sécurité alimentaire
nécessitent des investissements considérables
-FEFSOJFSSBQQPSUBOOVFMEFMB$/6$&% DPOTBDSÄBVYçVYEnJOWFTUJTTFNFOUT
JOUFSOBUJPOBVY JOWJUFMFTQPVWPJSTQVCMJDT»BVHNFOUFSGPSUFNFOUMFTJOWFTUJT
sements agricoles et à œuvrer pour optimiser la contribution des investissements
BHSJDPMFT JOUFSOBUJPOBVY  KVHÄT JOEJTQFOTBCMFT BV EÄWFMPQQFNFOU BHSBJSF FU
économique des PED.
En juillet 2009, le G8 a ainsi décidé d’augmenter de 20 milliards de dollars
sur les trois prochaines années les dépenses destinées au développement
EF MnBHSJDVMUVSF &O   MB #BORVF NPOEJBMF B EPVCMÄ MFT NPOUBOUT RVnFMMF
consacre à ce chapitre, lequel atteint désormais 6 milliards de dollars.
1MVT HÄOÄSBMFNFOU  MB #BORVF NPOEJBMF B SFDPOOV FO 2 avoir négligé
MnBHSJDVMUVSFBVTFJOEFTBQPMJUJRVFEFEÄWFMPQQFNFOU OPUBNNFOUFONBUJÃSF
d’investissements. Elle recommande d’investir davantage dans l’agriculture
dans les PED et de placer ce secteur au centre des efforts de développement
pour pouvoir atteindre l’Objectif du Millénaire consistant à réduire de moitié
EnJDJMBQSPQPSUJPOEFMBQPQVMBUJPOWJWBOUEBOTVOFFYUSÅNFQBVWSFUÄFU
souffrant de la faim.

2 Q Le bilan des politiques économiques de développement
agricole est pour le moins mitigé
Les politiques économiques de développement agricole ainsi que les
institutions responsables (nationales ou internationales) n’ont permis jusqu’à
aujourd’hui ni de nourrir l’ensemble de la population ni de réduire la pauvreté
dans un certain nombre de PED comme dans la plupart des PMA.

(1) D’après des données du réseau international de la DG Trésor.
(2) Banque mondiale (2007), Rapport sur le développement dans le monde 2008 : l’agriculture au service
du développement.
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2.1. Un bref historique des politiques économiques
dans les pays en développement
-FT QSFNJÃSFT QPMJUJRVFT EF EÄWFMPQQFNFOU SÄQPOEFOU BV DPOUFYUF IJTUPSJRVF
EnBQSÃTHVFSSF RVJ WPZBJU EBOT MnJOUFSWFOUJPO EF Mn¤UBU MF NPUFVS EF MB SFDPOT
USVDUJPO$BMRVÄFTTVSMFNPEÃMFPDDJEFOUBM FMMFTQSJWJMÄHJBJFOUVO¤UBUGPSUGBDF»VO
marché considéré comme imparfait et mettaient en avant le besoin d’accumulation
EFDBQJUBMFOQMBÂBOUMnJOEVTUSJFBVDxVSEFTTUSBUÄHJFTEFEÄWFMPQQFNFOUMFT
QPMJUJRVFT EnJOEVTUSJBMJTBUJPO QBS TVCTUJUVUJPO BVY JNQPSUBUJPOT *4*  NJTFT FO
œuvre dans la plupart des PED mettaient l’accent sur la croissance économique et
l’industrialisation, préjugeant qu’un effet de « ruissellement »1 permettrait de réduire
la pauvreté. Dans cette perspective, l’agriculture constituait alors un « réservoir »
QPVSEFTTFDUFVSTDPOTJEÄSÄTDPNNFQMVTEZOBNJRVFTVOFQMBDFEFDIPJYFTU
accordée à l’innovation, indispensable à l’augmentation de la productivité. Si la
DSPJTTBODFBFGGFDUJWFNFOUÄUÄBVSFOEF[WPVTEBOTMBHSBOEFNBKPSJUÄEFT1&%
dans les années 1960, le ralentissement économique et les crises successives
(pétrole et nourriture) des années 1970 ont sonné le glas des politiques d’ISI, qui
n’ont pas conduit à une réduction des inégalités et de la pauvreté2. L’économie
du développement a remis alors la population et ses besoins essentiels au cœur
EFMBSÄçFYJPO3FDPOOBJTTBOUMFTMJNJUFTEnVOFJOUFOTJæDBUJPOEFMnBHSJDVMUVSF MFT
BVUPSJUÄT SFTQPOTBCMFT FU MB #BORVF NPOEJBMF POU MBODÄ EBOT MFT BOOÄFT 
des projets de développement rural intégré, stratégie qui privilégiait les activités
VUJMJTBOUEBWBOUBHFEFNBJOEnxVWSFFUMFTNFTVSFT»DBSBDUÃSFQMVTTPDJBM$FT
QSPHSBNNFTTFTPOUIFVSUÄT»EFTJOTVGæTBODFTBENJOJTUSBUJWFTEFMnBQQBSFJMEn¤UBU
FUPOUTPVWFOUÄUÄDSJUJRVÄTQPVSMFVSDBSBDUÃSFOPOQBSUJDJQBUJG DFRVJFYQMJRVFMFVS
discrédit3.
MBæOEFTBOOÄFTFUBVEÄCVUEFTBOOÄFT MFT1&%POUQFJOÄ»SFNCPVS
TFSMFVSTFNQSVOUTFUMFVSTDIBSHFTEnJOUÄSÅU EnPÔMFDPOTUBUÄDPOPNJRVFTVJWBOU
MFT1&%DPOOBJTTBJFOUEFTEJGæDVMUÄT»BTTVSFSMnÄRVJMJCSFEFMFVSCBMBODFEFTQBJF
NFOUT  FO QBSUJF » DBVTF EnJNQPSUBOUFT EJTUPSTJPOT EF QSJY +VTRVnBMPST  MF TFD
teur agricole avait fait les frais du soutien à la population urbaine par la mise
FO QMBDF EF QSJY BHSJDPMFT NPEÄSÄT EJDUÄT QBS MFT QPMJUJRVFT *4* $SBJHOBOU VOF
SVQUVSFEFQBJFNFOU MF'POETNPOÄUBJSFJOUFSOBUJPOBMFUMB#BORVFNPOEJBMFPOU
FOHBHÄMBQMVQBSUEFT1&%»NPEJæFSMFVSTUSBUÄHJFÄDPOPNJRVFQBSEFTQSPHSBN
mes de réformes et de libéralisation économique, une politique qui redonnait
(1) Effet par lequel les bénéfices de la croissance atteignent les couches les plus défavorisées de la société.
(2) De Janvry A., Murgai R. et Sadoulet E. (1999), « Rural Development and Rural Policy », Paper prepared
for the Handbook of Agricultural Economics, juin.
(3) Petit M. (1990), « Économie rurale et développement », Économie rurale, n° 200, p. 60-64.
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BMPSTBVNBSDIÄMFQSFNJFSSÏMF-FTFDUFVSBHSJDPMFOnFTUQBTSFTUÄ»MnÄDBSUEFDF
QIÄOPNÃOF -FT OPVWFMMFT TUSBUÄHJFT EF EÄWFMPQQFNFOU ÄUBJFOU QSÄTFOUÄFT BVY
1&%DPNNFVONPZFOEFTVQQSJNFSMFTEJTUPSTJPOT OPUBNNFOUEBOTMFTFDUFVS
agricole, de rééquilibrer la balance des paiements et le budget de l’État, et de créer
des emplois. Les programmes dits d’« ajustement structurel » (PAS), mis en place
QBSMB#BORVFNPOEJBMF TFTPOUHÄOÄSBMFNFOUBQQVZÄTTVSVOFTÄSJFEFNFTVSFT
DPNQSFOBOUVOFSÄGPSNFEFTQSJYFUEFTTVCWFOUJPOT MJCÄSBMJTBUJPOEFTQSJY»MB
QSPEVDUJPO TVQQSFTTJPOEFTQSPUFDUJPOTEPVBOJÃSFT VOFSÄEVDUJPOEFMnJOUFSWFO
tion de l’État dans les domaines de la production, un transfert progressif de ces
activités au secteur privé et surtout un processus de libéralisation du commerce
international des secteurs productifs, dont l’agriculture. L’accord de l’OMC, signé
en 1994 et concluant plus de sept années de négociations commerciales (connues
TPVTMFOPNEF$ZDMFEFMn6SVHVBZ BFOUÄSJOÄDFTSÄGPSNFTVOJMBUÄSBMFTFUB
QPVSMBQSFNJÃSFGPJTJOUÄHSÄMFTFDUFVSBHSJDPMFEBOTDFTEJTDVTTJPOT
-FT QSFNJÃSFT DSJUJRVFT » MnFODPOUSF EFT 1"4 BQQBSBJTTFOU FO  1BSUBOU
du constat que ces programmes ont eu de graves conséquences sociales en
UFSNFTEFNBMOVUSJUJPO EFDIÏNBHFBJOTJRVFEnÄEVDBUJPO Mn6/*$&'1QSÏOFEFT
programmes d’ajustement structurel alternatifs se recentrant davantage sur les
HSPVQFT TPDJBVY MFT QMVT EÄGBWPSJTÄT -F 1SPHSBNNF EFT /BUJPOT VOJFT QPVS MF
Développement élabore en 1990 un nouvel indicateur de développement, l’IDH
(indice de développement humain), prenant en compte d’autres variables que le
TFVM1*# »TBWPJSMnFTQÄSBODFEFWJFFUMFOJWFBVEnJOTUSVDUJPO&O +PTFQI
4UJHMJU[ BMPSTWJDFQSÄTJEFOUFUÄDPOPNJTUFFODIFGEFMB#BORVFNPOEJBMF QPSUFVO
DPVQBVYJOTUJUVUJPOTJOUFSOBUJPOBMFTFODSJUJRVBOUMFTQPMJUJRVFTEFEÄWFMPQQFNFOU
BVTUÃSFT MBMJCÄSBMJTBUJPOFUMBQSJWBUJTBUJPO-FT/BUJPOTVOJFTÄMBCPSFOUFO
une nouvelle charte internationale du développement et édictent les Objectifs du
.JMMÄOBJSF -nBQQBSJUJPO EF DFT DSJUJRVFT  TJ FMMF OF NPEJæF QBT QSPGPOEÄNFOU MF
TPDMFEFSÄçFYJPOEFTJOTUJUVUJPOTJOUFSOBUJPOBMFTGPOEÄTVSEFTSÄGPSNFTMJCÄSBMFT
qui conditionneraient une croissance durable et par là même une réduction de
MBQBVWSFUÄ JOçÄDIJUHSBEVFMMFNFOUMFTQPMJUJRVFTEFEÄWFMPQQFNFOUMB#BORVF
mondiale introduit alors dans ses programmes d’intervention ou dans ses prêts
EnBKVTUFNFOU EBWBOUBHF EF DPOEJUJPOT SFMBUJWFT » MB NJTF FO QMBDF EF æMFUT EF
TÄDVSJUÄQPVSMFTHSPVQFTTPDJBVYMFTQMVTEÄGBWPSJTÄT2.

(1) Cornia G. A., Jolly R. et Steward F. (1987), Adjustment with a Human Face, Oxford, Clarendon Press.
(2) Valier J. (2000), « Pauvretés, inégalités et politiques sociales dans les Tiers-mondes depuis la fin
des années quatre-vingt », in Développement, rapport du Conseil d’analyse économique, Paris,
La Documentation française.
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&O MFSBQQPSUBOOVFMEFMB#BORVFNPOEJBMFTVSMFEÄWFMPQQFNFOUEBOTMF
monde sonne le glas des politiques néolibérales d’ajustement structurel. Intitulé
-nBHSJDVMUVSFBVTFSWJDFEVEÄWFMPQQFNFOU JMSFEPOOFBVTFDUFVSBHSJDPMFVOSÏMF
moteur, en particulier dans la réduction des inégalités, en réhabilitant la réforme
agraire et les interventions publiques. Il conserve toutefois la ligne directrice
principale, à savoir la libéralisation du marché international agricole.

Une intervention des institutions internationales
à double tranchant
Le Ghana a fait l’objet de divers programmes d’ajustement structurel. Exemple
emblématique des retombées des stratégies de la Banque mondiale, ce pays
importe aujourd’hui 70 % de ses besoins en riz alors qu’il était autosuffisant
dans les années 1970. Si l’augmentation de la demande explique en partie
la dépendance actuelle du Ghana, la politique libérale prônée par la Banque
mondiale en est également responsable1.
Au cours des années 1980, la Banque mondiale a lancé un projet dans les régions
proches de la rivière Volta, dédiées à la culture du riz : des travaux de dragage
ainsi que de construction d’infrastructures devaient permettre d’augmenter le
rendement des terres. La première récolte a révélé que le prix du riz ghanéen
était supérieur à celui du riz importé, du fait des coûts de production locaux. Les
mêmes institutions internationales qui avaient financé les investissements ont
alors refusé l’augmentation des droits de douane proposés par le gouvernement
ghanéen. La culture a donc été abandonnée, et les terres laissées en friche
pendant vingt ans.
Source : Banque mondiale

2.2. Des résultats décevants : l’amélioration des conditions
sanitaires et sociales n’a pas été à la hauteur des attentes
-FSBQQPSUEFMB#BORVFNPOEJBMFEFESFTTFVOCJMBONJUJHÄEFTQPMJUJRVFT
agricoles menées depuis les années 1980. Les résultats cachent souvent de
USÃT HSBOEFT EJTQBSJUÄT SÄHJPOBMFT  BWFD EnVO DÏUÄ EFT FGGPSUT DPOTJEÄSBCMFT
SÄBMJTÄTFO"NÄSJRVFMBUJOFFUEBOTDFSUBJOTQBZTEn"TJF FUEFMnBVUSFEFTQBZT
d’Afrique subsaharienne dont les politiques de développement ont pour la plupart
échoué2
(1) ODI (2003), Multi-agency Partnerships for Technical Change in West African Agriculture, Rice Production
and Livelihoods in Ghana, juin.
(2) Banque mondiale (2008), Agriculture for Development, World Development Report 2008.
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q aujourd’hui 75 % des pauvres vivent en milieu rural alors que la moitié de la
population mondiale se trouve dans les campagnes. Si en pourcentage de la
population rurale, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté1
est passé de 35 % à 32 % entre 1993 et 2002 (hors Chine), en termes
BCTPMVT MFDPOTUBUFTUQMVTBMBSNBOUQVJTRVFDFOPNCSFOnBRVFUSÃTQFV
CBJTTÄ QBTTBOUEFNJMMJBSE»NJMMJPOT
q MBEJTQBSJUÄFOUSFMFTNPOEFTSVSBVYFUVSCBJOTFTUUPVKPVSTBVTTJQSÄHOBOUF 
preuve en est l’inégalité de revenus, qui, loin de se réduire, s’est accentuée
EBOTDFSUBJOTQBZTFOEÄWFMPQQFNFOU4VSQBZT MFSFWFOVNPZFOFOWJMMF
serait au moins 80 % plus élevé que le revenu rural pour plus de la moitié
EnFOUSFFVY

Concurrence entre villes et campagnes dans l’accès
à l’eau au Proche et Moyen-Orient
L’aridité est une constante régionale au Proche et Moyen-Orient, tout comme
la prédominance de cultures fortement dépendantes des systèmes d’irrigation
(au-delà du bassin du Nil égyptien, 50 % de la production céréalière et 90 %
de la culture horticole libyennes sont issus de l’agriculture irriguée), deux
déterminants qui expliquent l’importance stratégique de l’eau. En forte hausse,
la demande des consommateurs urbains accroît la pression sur les ressources
hydriques, accélère le pompage des nappes phréatiques sahariennes et
entre directement en concurrence avec la demande du secteur agricole. Dans
certaines régions libyennes (plaine de Jifarah), la demande des villes devrait
d’ici à 2025 rejoindre le volume d’eau utilisé pour l’agriculture. De manière
générale, les prévisions renvoient des perspectives de pénurie : aux Émirats, où
la consommation annuelle atteint d’ores et déjà 26 fois le montant des ressources renouvelables disponibles, les réserves hydriques fossiles pourraient
s’épuiser d’ici à 2050. En Égypte, la contestation actuelle des accords du Bassin
du Nil par la majorité des pays signataires pourrait limiter à court terme l’accès
aux ressources en eau.
Source : analyse CAS, d’après des données du réseau international de la DG Trésor.

q VOUJFSTEFMBQPQVMBUJPONPOEJBMFTPVGGSFEFNBMOVUSJUJPOFUEFTPVT
BMJNFOUBUJPO 4J DF DPOTUBU OnÄQBSHOF QBT MFT QBZT EÄWFMPQQÄT  JM UPVDIF
QSJODJQBMFNFOUMFT1&% EFTPVTBMJNFOUBUJPO "WBOUMBDSJTF NJMMJPOT
de personnes souffraient de malnutrition. Si la plupart se trouvent en Asie
(1) 1,08 dollar par jour.
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(299 millions en Asie du Sud et 225 en Asie de l’Est), l’Afrique subsaharienne
FO FTU MB QSFNJÃSF WJDUJNF BWFD VO IBCJUBOU TVS USPJT TPVTBMJNFOUÄ $F
constat semble d’autant plus accablant que les chiffres ont peu évolué
EFQVJTMFTQSFNJÃSFTQPMJUJRVFTEFEÄWFMPQQFNFOUMFOPNCSFEFQFSTPOOFT
TPVTBMJNFOUÄFTBEJNJOVÄEFNJMMJPOTEBOTMFTBOOÄFT EFNJM
lions dans les années 1980 et de seulement 3 millions dans les années 1990.
1PVS MB'"0FTUJNFRVFMFOPNCSFEFQFSTPOOFTDISPOJRVFNFOUTPVT
alimentées a augmenté, passant de 842 millions au début des années 1990
»QMVTEnVONJMMJBSEFO
q les rendements à l’hectare ont considérablement augmenté dans certains
QBZTFOEÄWFMPQQFNFOU OPUBNNFOUEBOTMFTQBZTEn"TJFEFMn&TU (2,8 %
EFDSPJTTBODFEFTSFOEFNFOUTDÄSÄBMJFSTQBSBODPOUSF QPVSMFTQBZT
développés). Cependant, cette amélioration de la productivité agricole n’est
NBMIFVSFVTFNFOU QBT BEWFOVF EBOT MFT QBZT En"GSJRVF TVCTBIBSJFOOF
RVJ TPVGGSFOU FODPSF EF USÃT GBJCMFT SFOEFNFOUT r VOF UPOOF EF DÄSÄBMF
produite par hectare, soit 4,5 fois moins que le rendement céréalier
NPZFOEFTQBZTEn"TJFEFMn&TU$FSUBJOFTQPQVMBUJPOTJTPMÄFTOnFOPOUQBT
EBWBOUBHF QSPæUÄ  OPUBNNFOU EBOT MFT SÄHJPOT NPOUBHOBSEFT EF Mn*OEF 
RVJ POU QPVSUBOU CÄOÄæDJÄ EF MB SÄWPMVUJPO WFSUF  QMVT EF  NJMMJPOT
EFQFSTPOOFTZTPVGGSFOUEFMBGBJN NJMMJPOTæO NBJTQSÃTEF
NJMMJPOTFO 
q la production de céréales de l’Afrique subsaharienne n’a que peu augmenté
FOWBMFVSBCTPMVFBMPSTRVFDFMMFEFTQBZTBTJBUJRVFTBÄUÄNVMUJQMJÄFQBSVO
GBDUFVS QBSSBQQPSUBVYOJWFBVYEFQSPEVDUJPOEFTBOOÄFT DFRVJ
TPVMÃWFMFQSPCMÃNFEFMBRVBOUJUÄEFOPVSSJUVSFOÄDFTTBJSFQPVSTVCWFOJSBVY
besoins de l’ensemble de la population. Si l’Afrique du Sud réussit à nourrir
TBQPQVMBUJPO EFNÅNFRVFMFTQBZTEn"GSJRVFEV/PSE »VOEFHSÄNPJOESF 
MBQSPQPSUJPOEFTPVTBMJNFOUÄTZÄUBOUJOGÄSJFVSF»FO MFTBVUSFT
QBZTEn"GSJRVFTVCTBIBSJFOOF DPOGSPOUÄT»VOFGPSUFIBVTTFEÄNPHSBQIJRVF 
POU BV NJFVY TUBCJMJTÄ MF OPNCSF EF QFSTPOOFT TPVTBMJNFOUÄFT  FU  QMVT
HÄOÄSBMFNFOU WPJFOUMFVSTJUVBUJPOTFEÄHSBEFS
q MFT WJOHUDJOR EFSOJÃSFT BOOÄFT EF QPMJUJRVFT ÄDPOPNJRVFT EBOT MFT 1&%
POUDPOEVJU»VOEÄWFMPQQFNFOUEVTFDUFVSBHSJDPMF RVFMnPOQFVURVBMJæFS
EF SFNBSRVBCMF EBOT MF DBT EF DFSUBJOT QBZT UFMT RVF MB $IJOF PV Mn*OEF
Mais, contrairement à l’Asie, l’Afrique ne parvient pas, depuis 1990, à réduire
MB QPQVMBUJPO EF TFT TPVTBMJNFOUÄT  RVF DF TPJU FO WBMFVS BCTPMVF PV FO
WBMFVS SFMBUJWF -n"GSJRVF TVCTBIBSJFOOF B WV TPO 1*# BHSJDPMF DSPÉUSF EF
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QBSBOTVSDFUUFQÄSJPEF NBJTMFTSÄTVMUBUTTPOUQMVTNJUJHÄTTJMnPO
PCTFSWFDFUJOEJDBUFVSSBNFOÄ»MBQPQVMBUJPOSVSBMFTFVMFNFOU  EF
DSPJTTBODF
q actuellement, la quantité de production végétale supplémentaire qui serait
OÄDFTTBJSF QPVS SÄQPOESF BVY CFTPJOT BMJNFOUBJSFT OPO TBUJTGBJUT EF
l’humanité représente 30 % environ de la consommation mondiale. C’est
QMVT EF DFOU GPJT MF WPMVNF EF MnBJEF BMJNFOUBJSF  FU QSÃT EF EFVY GPJT MF
volume du commerce agricole international1  OJ MnBJEF BMJNFOUBJSF OJ MFT
ÄDIBOHFTDPNNFSDJBVY QPVSOÄDFTTBJSFTRVnJMTTPJFOU OFQFVWFOUSÄTPVESF
DFEÄæDJUEFQSPEVDUJPO

Égypte : une politique de sécurité alimentaire
entravée par la volatilité des prix ?
La violence des émeutes de la faim du printemps 2008 a rappelé la forte
vulnérabilité de l’Égypte au risque de crise alimentaire et ravivé le souvenir
des « émeutes du pain » meurtrières de 1977. Les projections démographiques
nationales, l’importance de la sous-alimentation structurelle et la dépendance
de la population aux subventions alimentaires laissent augurer de nouvelles
crises.
Les pouvoirs publics égyptiens font pourtant face à l’ampleur du défi de la sousalimentation en combinant des dispositifs de soutien au consommateur, des
recours aux importations (réduction des droits de douanes à l’importation de
denrées en 2008), un contrôle des exportations (instauration d’un système
de licences pour contrôler les quantités de riz exportées) et des stratégies
visant à augmenter la production agricole (mesures pour attirer des opérateurs
étrangers en Haute-Égypte, dans le delta du Nil et dans le Sinaï). En outre, le
gouvernement dispose d’une vision de long terme particulièrement élaborée,
qui s’appuie notamment sur un exercice analytique de planification agricole à
horizon 2030.
La résurgence des crises alimentaires et l’aggravation de la dépendance
aux importations, qui ont incité l’Égypte à se lancer elle-même dans des
stratégies d’investissement à l’étranger pour assurer sa sécurité alimentaire,
témoignent des résultats mitigés de ces politiques. Jusqu’en 1973, l’Égypte
était autosuffisante en sucre ; elle doit à présent recourir aux importations pour
(1) Mazoyer M. et Roudart L. (2009), « La fracture alimentaire et agricole mondiale : état des lieux, causes,
perspectives, propositions d’action », Revue politique et parlementaire, n° 1051, p. 24-34.
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couvrir le tiers de ses besoins pour cette denrée. Cet échec est partiellement
attribuable à la faiblesse des surfaces arables aménagées et aux limites des
ressources hydriques, qui restreignent les capacités de production. Cependant,
la crise de 2008 est en grande partie liée à la volatilité des cours du blé : ce sont
donc bien plutôt la vulnérabilité de la population au niveau du prix des denrées
et la dépendance de certaines filières (blé, sucre, huile, etc.) à la conjoncture
de l’offre sur les marchés internationaux qui minent la sécurité alimentaire
égyptienne. Le pays reste en effet dépendant des approvisionnements
extérieurs à plus de 42 %.
Source : analyse CAS, d’après des données du réseau international de la DG Trésor

Le 3BQQPSU TVS MF EÄWFMPQQFNFOU IVNBJO de 2003 EV 1/6% TPVMJHOF RVF
MFT BOOÄFT  QSÄTFOUFOU VO CJMBO FYUSÅNFNFOU DPOUSBTUÄ FO NBUJÃSF EF
développement humain1 &O FGGFU  BMPST RVF MFT QBZT EF Mn"TJF EF Mn&TU FU EV
1BDJæRVF POU FOSFHJTUSÄ EFT UBVY EF DSPJTTBODF TBOT QSÄDÄEFOU FO NPZFOOF
6,4 % par an et par habitant) accompagnés d’une réduction de la pauvreté
monétaire importante (– 14,9 %), d’autres ont connu un ralentissement de la
croissance de leur indicateur de développement humain (IDH), voire un plongeon
QPVSDFSUBJOTQBZTEn"GSJRVFTVCTBIBSJFOOF

2.3. Les politiques de développement des institutions internationales
expliquent-elles à elles seules ce bilan décevant ?
/VMOFQFVUEPVUFSRVFMFTTUSBUÄHJFTQSÏOÄFTQBSMFTJOTUJUVUJPOTJOUFSOBUJPOBMFT
#BORVFNPOEJBMFFU'.* BJOTJRVFMFTOPVWFMMFTSÃHMFTDPNNFSDJBMFTEFMn0.$
POUFVEnJNQPSUBOUFTSÄQFSDVTTJPOTTVSMFTBHSJDVMUVSFT
q MFT SÃHMFT EF Mn0.$ POU EBWBOUBHF GBWPSJTÄ MFT QBZT EÄWFMPQQÄT  TnJMT POU
EJNJOVÄ MFVST QSPUFDUJPOT EPVBOJÃSFT FU NPEJæÄ MFVST TVCWFOUJPOT  DFT
EFSOJÃSFTSFTUFOUUSÃTÄMFWÄFT%ÄK»TPVNJT»VOFMJCÄSBMJTBUJPOEFTQSPEVJUT
BHSJDPMFTQBSMFT1"4 MFTQBZTFOEÄWFMPQQFNFOUTFTPOUBVDPOUSBJSFUSPVWÄT
EÄTBWBOUBHÄT"VKPVSEnIVJ  MF CJMBO FTU MPJO EnÅUSF QPTJUJG  MFT FYQPSUBUJPOT
EFTQSPEVJUTBHSJDPMFTEFT1&%POUQFVQSPHSFTTÄ MFTJNQPSUBUJPOTEFTQBZT
PDDJEFOUBVY FO QSPWFOBODF EFT 1&% TPOU SBMFOUJFT FU MFT NBSDIÄT SFTUFOU
JOTUBCMFT
(1) PNUD (2003), « Les Objectifs du Millénaire pour le développement : un pacte entre les pays pour
vaincre la pauvreté humaine », Rapport mondial sur le développement humain 2003,
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2003/chapters/french/.
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q les aides au développement dédiées à l’agriculture ont fortement décliné sur
MFT EFVY EFSOJÃSFT EÄDFOOJFT  QBTTBOU EF  NJMMJBSET 64%   FO 
»   NJMMJBSET FO  $FUUF EJNJOVUJPO EFT çVY æOBODJFST FO EJSFDUJPO
EFTQBZTEV4VEQFVUFOQBSUJFTnFYQMJRVFSQBSVODIBOHFNFOUEFTQSJPSJUÄT
d’action dans le développement et donc par la compétition avec d’autres
UZQFT EnBJEFT BJEFT BMJNFOUBJSFT NBJT BVTTJ BJEFT æOBODJÃSFT » EnBVUSFT
TFDUFVST 
q TVS MB RVFTUJPO EFT QSJY  DFSUBJOT PCTFSWBUFVST BGæSNFOU RVF MF QPTUVMBU
libéral de l’autorégulation des cours par la « main invisible » s’est révélé
VUPQJRVF QPVS MFT NBSDIÄT BHSJDPMFT  RVJ POU TVCJ VOF USÃT GPSUF WPMBUJMJUÄ
depuis 1994. D’autres prétendent que le marché n’a pu correctement réguler
MFTQSJYFOSBJTPOEFCBSSJÃSFTEPVBOJÃSFTFODPSFUSÃTÄMFWÄFT OPUBNNFOU
EBOTMFTQBZTEFMn0$%&-BUSÃTHSBOEFWPMBUJMJUÄEFTDPVSTDPOTUBUÄFEFQVJT
2007 rend de plus en plus illusoire l’idée que la libéralisation du secteur
QFSNFUUSBJUEFTnBGGSBODIJSEFDFQSPCMÃNF%BOTMFTBOOÄFTFU 
MFTJOTUJUVUJPOTEF#SFUUPO8PPETPOUQSPQPTÄEFTQSÅUT PVBJEFT »EFTUBVY
BWBOUBHFVYTPVTSÄTFSWFRVFMFTHPVWFSOFNFOUTFOUBNFOUVOQSPDFTTVTEF
réformes. Ces conditionnalités supposaient le plus souvent une ouverture
QSPHSFTTJWFEVTFDUFVSBHSJDPMFMFTQSJYEPNFTUJRVFTEFTQSPEVJUTBHSJDPMFT
TPOUBMPSTEFWFOVTUSÃTTFOTJCMFTBVYçVDUVBUJPOTEFTDPVSTTVSMFTNBSDIÄT
JOUFSOBUJPOBVY 1PVS EFT ÄDPOPNJFT USJCVUBJSFT EF DF TFDUFVS  MB WPMBUJMJUÄ
a eu des impacts considérables sur les recettes des États, dont le budget
EÄQFOEBJUEFTFYQPSUBUJPOT FOUSBWBOUBMPSTMFTQFSTQFDUJWFTEFDSPJTTBODF
-FT QBZTBOT QBVWSFT TF TPOU USPVWÄT FO EJGæDVMUÄ GBDF » EFT FYQMPJUBOUT
EF QBZT EÄWFMPQQÄT  GPSUFNFOU TVCWFOUJPOOÄT  EPOU MB QSÄTFODF TVS MFT
NBSDIÄTBUJSÄMFTQSJYWFSTMFCBT%nVOBVUSFDÏUÄ EFTQSJYUSPQÄMFWÄTPOU
FVEFTSÄQFSDVTTJPOTTPDJBMFTESBNBUJRVFTEBOTEFTQBZTPÔMBTVSWJFEFT
QPQVMBUJPOTEÄQFOEBJUEFTJNQPSUBUJPOTEFEFOSÄFTBMJNFOUBJSFT
q MFT QPMJUJRVFT EnPVWFSUVSF QSÏOÄFT QBS MB #BORVF NPOEJBMF FU MF '.* POU
parfois eu des effets dévastateurs sur les agricultures. Certains observateurs
GVTUJHFOUMFTQPTJUJPOTEFTJOTUJUVUJPOTJOUFSOBUJPOBMFTEFMnÄQPRVFFUBGæSNFOU
que toute tentative de libéralisation de l’agriculture dans les premiers stades
EFEÄWFMPQQFNFOUEnVOQBZTFTUWPVÄF»MnÄDIFD EVGBJUEFTDBSBDUÄSJTUJRVFT
TQÄDJæRVFTEVTFDUFVS
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L’agriculture, un secteur particulier ?
Certaines théories économiques mettent en avant les spécificités du secteur
agricole pour justifier sa protection face à la concurrence internationale et à la
volatilité des prix, et légitimer le contrôle accru de l’État1 :
 les inflexions de ce secteur reposent sur une somme de décisions
individuelles, celles de millions d’agriculteurs, ce qui le rend beaucoup
moins réactif que l’industrie, par exemple. Ces décisions sont d’autant
plus difficiles à déterminer que le ménage est souvent producteur et
consommateur des biens agricoles. Elles sont pourtant essentielles dans le
processus de transformation agricole, que ce soit pour l’appropriation des
innovations ou pour les investissements ;
 soumise aux aléas climatiques, l’agriculture est un secteur régi par l’incertitude et les risques, ce qui explique en partie la difficile stabilisation des
prix agricoles ;
 l’asymétrie d’information entre les petits producteurs, notamment dans les
PED et les marchés internationaux, ne permet pas un ajustement de l’offre
et de la demande en fonction de l’évolution des cours ;
 la demande de produits agricoles est également particulièrement inélastique : l’alimentation étant un besoin de base, non substituable et largement
incompressible, cette demande varie peu en fonction des niveaux de prix.
Dans ce bilan des politiques de développement agricole, il reste délicat de
distinguer la part de responsabilité des facteurs macroéconomiques et celle
EFTQPMJUJRVFTOBUJPOBMFT-FTFYFNQMFTEFTVDDÃTEV.BMBXJ EFMn*OEFPVEV
#SÄTJMTPVMJHOFOUMnJNQPSUBODFEFTTUSBUÄHJFTBHSJDPMFTQSPQSFT»DIBRVFQBZT
*MTOnFYPOÃSFOUQBTMFTJOTUJUVUJPOTJOUFSOBUJPOBMFTMFTNFTVSFTNJTFTFOQMBDF
au Malawi l’ont été contre leur avis. Rappelons néanmoins qu’en Turquie, au
,FOZB FO"SHFOUJOF FUD DFSUBJOFTQPMJUJRVFTNFOÄFTQBSMB#BORVFNPOEJBMF
ont porté leurs fruits.
%BOTTPOSBQQPSUEF MB#BORVFNPOEJBMFUFOUFEFDPNQSFOESFMFTGBJCMFT
SÄTVMUBUTFONBUJÃSFEFEÄWFMPQQFNFOUEVTFDUFVSBHSJDPMFFUEFSÄEVDUJPOEF
la pauvreté dans certaines régions du monde. Elle pointe du doigt les faibles
JOWFTUJTTFNFOUTQVCMJDTEBOTMnBHSJDVMUVSFEV1*#BHSJDPMFEBOTMFTQBZT
les plus pauvres, en particulier en Afrique subsaharienne, contre plus de 10 %
(1) Timmer C. P. (1988), « The agricultural transformation », in Chenery H. et Srinivasan T. N. (ed.),
Handbook of Development Economics, chapter 08, p. 275-331.
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EBOT MFT QBZT ÄNFSHFOUT %BOT MF DBT EF Mn"GSJRVF TVCTBIBSJFOOF  CBTUJPO EF
QBVWSFUÄ EFTGBDUFVSTTUSVDUVSFMTWJFOOFOUÄDMBJSFSMnJOFGæDBDJUÄEFTQPMJUJRVFT
de développement successives. Outre les raisons évoquées précédemment
NBORVF EnJOWFTUJTTFNFOU  CBJTTF EFT QSJY BHSJDPMFT PV FODPSF EJNJOVUJPO EF
MnBJEFÄUSBOHÃSF JMGBVUSBQQFMFSRVFDFTQBZTTPVGGSFOUEnVOBDDÃTEJGæDJMFBV
NBSDIÄPVBVYTFSWJDFT EnVOFEFOTJUÄEFQPQVMBUJPOGBJCMFFUEnJOGSBTUSVDUVSFT
EFUSBOTQPSUEBOTVOÄUBUQBSGPJTEÄTBTUSFVY Si des stratégies de développement
ont été formalisées par certains États, notamment pour leur agriculture, leur
mise en application est souvent entravée par une faible gouvernance ou par des
DPOçJUTSÄDVSSFOUT
-FEÄWFMPQQFNFOUSVSBMDPNQPSUFEFVYWPMFUTRVJTPOUEnVOFQBSUMnBNÄMJPSBUJPO
EF MB QSPEVDUJWJUÄ BHSJDPMF FU EnBVUSF QBSU MF DPOUSÏMF EFT QSJY -FT QSFNJÃSFT
QPMJUJRVFT EF EÄWFMPQQFNFOU JOTJTUBJFOU QPVS NBJOUFOJS EFT QSJY BHSJDPMFT CBT
BæOEFTPVUFOJSMBDPOTPNNBUJPOFOWJMMF QFSEBOUEFWVFRVFMBNBKFVSFQBSUJF
EFTQBVWSFTWJUFONJMJFVSVSBM%nVOBVUSFDÏUÄ MBMJCÄSBMJTBUJPOOnBQBTFVMnFGGFU
de stabilisation des marchés escompté, ce qui laisse ouverte la question de
MBSÄHVMBUJPOEFTQSJYFU BWFDFMMF DFMMFEFMBTÄDVSJUÄBMJNFOUBJSF-BEJGæDJMF
équation de la sécurité alimentaire nécessite donc de renverser les processus
d’appauvrissement qui empêchent les plus démunis, principalement des
QBZTBOT EnBDDSPÉUSFMFVSTSFWFOVTFUMFVSTSFTTPVSDFTDFUUFæO EFVYMFWJFST
BQQBSBJTTFOU
q EFT QSJY BHSJDPMFT SÄNVOÄSBUFVST FU TUBCJMJTÄT  DF RVJ JOEVJU VOF QPMJUJRVF
BHSJDPMFOBUJPOBMFBGæSNÄF
q QPVSMFTBHSJDVMUFVST VOBDDÃTBVYNPZFOTEFQSPEVDUJPOGPSNBUJPO DSÄEJUT 
intrants, matériels productifs, eau d’irrigation, infrastructures de transport et
EFDPNNVOJDBUJPO JOGSBTUSVDUVSFTEFTUPDLBHFQPVSSÄEVJSFMFTQFSUFTQPTU
SÄDPMUFFUBDDÄEFSTVSVOQBTEFUFNQTQMVTMPOHBVYNBSDIÄT.

3 Q Les cessions d’actifs agricoles dans les pays
en développement devraient aller en s’amplifiant
-F QIÄOPNÃOF EFT DFTTJPOT EnBDUJGT BHSJDPMFT » EFT JOWFTUJTTFVST OBUJPOBVY
PVJOUFSOBUJPOBVYEBOTMFTQBZTFOEÄWFMPQQFNFOUEFWSBJUTnBNQMJæFSEBOTMFT
années à venir.
-FQIÄOPNÃOFEFDFTTJPOEnBDUJGTBHSJDPMFT»HSBOEFÄDIFMMFEBOTMFT1&%OnFTU
QBTVOFEPOOÄFOPVWFMMFEBOTMFTÄDIBOHFTJOUFSOBUJPOBVYBVEÄCVUEVTJÃDMF 
MB DPNQBHOJF BNÄSJDBJOF 6OJUFE 'SVJU $PNQBOZ QPTTÄEBJU QSÃT EV RVBSU EFT
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terres arables du Honduras... Cependant, ces transferts prennent une dimension
inédite depuis 2008. Plusieurs causes conjoncturelles et structurelles permettent
EnFYQMJRVFSMFQIÄOPNÃOFFUEFQSÄWPJSTBQPVSTVJUF

Entre réalités et faux semblants, état des lieux d’un phénomène
de plus en plus médiatisé
Les estimations de l’ampleur des transferts d’actifs agricoles concernant des
PED sont encore imparfaites, en raison du caractère confidentiel de nombreux
contrats. De manière générale, la CNUCED1 relève que les PED ont accueilli
un flux d’IDE de l’ordre de 3 milliards de dollars entre 2005 et 2007 dans les
secteurs de l’agroforesterie et de la pêche.
'MVYJOUFSSÄHJPOBVYEnJOWFTUJTTFNFOUTGPODJFST»æOBMJUÄBHSJDPMF 
2006-mai 2009 (nombre d’accords signés ou mis en œuvre)
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Source : CNUCED (2009), World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production
and Development, fig. III.14.

(1) CNUCED (2009), World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production
and Development.
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L’investissement en direction des PED a ainsi quintuplé depuis la décennie
1990, alors même qu’il a stagné vers les pays développés. Si le phénomène
constitue une tendance prospective dite « lourde », il importe néanmoins d’en
retenir les justes proportions.
Particulièrement polémiques, les cessions foncières sont plus documentées
que d’autres formes de transactions : après les contestations qui ont suscité
l’abandon des projets de la société Daewoo à Madagascar, l’expression « ruée
sur les terres » est devenue un leitmotiv dans le discours médiatique.
Selon l’IFPRI1, 15 à 20 millions d’hectares de terres cultivables auraient été
cédés dans des PED à des acteurs étrangers, ce qui représente un investissement de 20 à 30 milliards de dollars à l’échelle mondiale. Les cessions
foncières internationales de grande ampleur sont un phénomène historiquement ancien mais qui a pris depuis peu une dimension inédite : de 2006 à
2009, nombre de celles qui ont été publiées portaient sur des étendues de
400 000 à 600 000 hectares, quatre à six fois supérieures aux plus grands
contrats passés lors du développement des grandes plantations tropicales
au XIXe siècle.
Les terres cédées se trouvent majoritairement en Afrique (Soudan, Ethiopie,
Congo, etc.), mais cette destination n’est pas exclusive. L’Amérique du Sud,
l’Europe de l’Est et l’Asie n’échappent pas au mouvement. Selon la revue de
presse réalisée par l’ONG GRAIN entre octobre 2008 et juin 2009, environ la
moitié des projets concernerait l’Afrique, plus de 20 % la région Pacifique-Asie
de l’Est, moins du quart la zone Europe-Asie centrale, et l’Amérique latine en
concentrerait environ 10 %.
On note cependant un certain décalage entre les données reprises par les
médias, qui constituent la source d’information la plus abondante sur le sujet,
et la réalité des investissements sur le terrain : la comparaison réalisée par
la Banque mondiale2 entre la revue de presse de l’ONG GRAIN et les projets
officiellement répertoriés par les administrations foncières des 80 pays
concernés montre une tendance inflationniste dans l’estimation des superficies.
Les projets mentionnés par les médias sont principalement de grande taille
(supérieurs à 25 000 hectares), mais la Banque mondiale a établi que la notion
d’« investissement de grande ampleur » variait sensiblement d’un contexte
national à l’autre (plus de 2 000 hectares en Ukraine, à partir de 500 au
Mozambique). En outre, l’étude révèle qu’un grand nombre d’investissements
(1) Braun (von) J. et Meinzen-Dick R. (2009), op. cit.
(2) Banque mondiale (2010), op. cit.
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sont d’origine domestique, même si certains acteurs nationaux peuvent servir
d’écran à un mandataire étranger.
Enfin, l’annonce des projets n’est pas synonyme de mise en œuvre réelle : sur
l’ensemble des projets africains mentionnés par la presse, environ un quart
sont en cours de définition stratégique, une proportion équivalente à l’étape
de la production initiale et... une quantité négligeable en pleine production.
La majorité des terres (environ trois quarts des projets) est dédiée à l’agriculture vivrière, les cultures d’agrocarburants représentant moins de 20 %
des projets.
3.1. La volonté des États importateurs disposant de peu de terres
arables de sécuriser leurs approvisionnements alimentaires
1PVS EF OPNCSFVY QBZT DPOGSPOUÄT BV NBORVF EF SFTTPVSDFT GPODJÃSFT
FU IZESJRVFT  MB EÄQFOEBODF BMJNFOUBJSF WJT»WJT EFT NBSDIÄT FYUÄSJFVST
TnBNQMJæF FU MB SFDIFSDIF EF OPVWFMMFT TUSBUÄHJFT EF TÄDVSJUÄ BMJNFOUBJSF
s’impose comme une priorité d’action politique et économique. Le cas de la
$IJOF RVJBDDSPÉUTFTQPTJUJPOTGPODJÃSFTFO"GSJRVF FOGPVSOJUVOFJMMVTUSBUJPO
Depuis 2007, le gouvernement chinois a opté pour une production agricole
IPSTEFTGSPOUJÃSFTMB$IJOFGBJUQBSUJFEFTRVBUSFQBZTEPOUMFTFOUSFQSJTFT
En¤UBUBDRVJÃSFOUPVMPVFOUEFQMVTFOQMVTEFUFSSFTBHSJDPMFTFO"GSJRVF FO
3VTTJF FO"TJFEV4VE&TU WPJSFFO"NÄSJRVFMBUJOF"VUPUBM DFTPOURVFMRVF
2,1 millions d’hectares qui auraient ainsi été investis par des intérêts chinois
dans le monde.
-FTQBZTBSBCFTTFNPOUSFOUBVTTJQBSUJDVMJÃSFNFOUBDUJGTEBOTMBDPVSTFBVY
UFSSFT BHSJDPMFT  'PSUT EnVOF NBOOF æOBODJÃSF TVCTUBOUJFMMF  DFSUBJOT ¤UBUT EV
(PMGF "SBCJFTBPVEJUF 2BUBS ,PXFÊU ¤NJSBUTBSBCFTVOJT #BISFÊO FYQMPSFOUMFT
SFTTPVSDFTBHSJDPMFTEJTQPOJCMFT»USBWFSTMBQMBOÃUF OÄHPDJBOUEFTDPODFTTJPOT
GPODJÃSFTQBSMnJOUFSNÄEJBJSFEnFOUSFQSJTFTEn¤UBU 2BUBSJ%JBS PVEFGPOETTPVWFSBJOT
,VXBJU*OWFTUNFOU"VUIPSJUZWJBMFGPOET,VXBJU$IJOB*OWFTUNFOU$PSQPSBUJPO &O
¤HZQUF MnVOEFTQMVTHSPTJNQPSUBUFVSTNPOEJBVYEFCMÄ MFTBVUPSJUÄTNVMUJQMJFOU
les démarches au Soudan et en Ouganda pour produire du blé, composante
NBKFVSFEVSÄHJNFBMJNFOUBJSFÄHZQUJFO
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Diminution des surfaces agricoles en Chine et place des
investissements chinois dans des terres agricoles étrangères
¤WPMVUJPOEFTTVSGBDFTDVMUJWÄFTFO$IJOF 
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4PVSDFTChina Agricultural Report 2009 .0" KBOWJFS EPOOÄFTGPVSOJFTQBSMFSÄTFBVJOUFSOBUJPOBM
EFMB%(5SÄTPS

Les entreprises chinoises font jeu égal
avec les grands investisseurs agricoles mondiaux

Russie
80 400
Philippines

Mongolie
270 000
Soudan
690 000
Argentine
21 000

Mexique
1 050
Indonésie
25 000
Madagascar
1 300 000

Corée du Sud : 2,3 millions

Soudan
10 117

Arabie saoudite : 1,6 million

Cuba
5 000

1 240 000

Laos
Ouganda
700 000
4 046 Tanzanie
300

Australie
43 000

Chine : 2,1 millions

Indonésie
1 600 000

Algérie
1 500
Soudan
378 000

Émirats arabes unis : 1,3 million

4PVSDFBOBMZTF%(5SÄTPS EnBQSÃTEFTEPOOÄFT(3"*/ 
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Kazakhstan
7 000

Cameroun
10 000

Pakistan
900 000
Philippines
3 000
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Quelques investisseurs issus du Proche et Moyen-Orient
Origine

Qatar

Destination / Opérateur / Taille
Australie, Oman, Philippines, Soudan (premier
investisseur), Vietnam
(Qatar Investment Authority)
- 2009 : joint venture Hassad Food (majoritaire) /
gouvernement soudanais, capital de 100 millions USD,
détenant 75 % de ce capital. Exploitation de 250 000
hectares dans le nord du Soudan
- joint-venture « Hassad-Australie » : acquisition foncière
à Sidney, cultures de blé
- projet d’élevage en Australie : 70 000 à 150 000
moutons syriens
- location de 100 000 hectares aux Philippines

Arabie saoudite

- Indonésie : Groupe Bin Laden
- Philippines : consortium Far East Agriculture Corp.
- Ethiopie : entreprise de Mohammed Al Amoudi
- projets (hôtes potentiels de l’Initiative du roi Abdallah)
Turquie, Ukraine, Égypte, Soudan (incertains,
10 000 hectares loués par la Hail Agricultural
Development Company), Ethiopie, Kazakhstan,
Philippines, Vietnam, Pologne, Canada et États-Unis

Égypte

- 2008, projets avec le Soudan et l’Ouganda :
2 x 2 millions de feddans*, céréales

Égypte
- 1997 : octroi de 100 000 feddans au prince saoudien
Pays du Golfe : groupe
Al Walid Bin Talal, valorisation de terres en Haute-Égypte
Americana/Kharafi (Kuwait)
(projet Toshka)
qui aurait investi
- octroi de 100 000 feddans à un fonds émirati
2 milliards USD (production
- achat de 25 000 feddans par Sheikh Sulaiman Al Rajhi
d’engrais), groupes IAA
(banquier saoudien)
saoudiens (Al Marai, Nadec,
- vente de terres à des investisseurs locaux et étrangers :
Khorayef, Tadco, Hadco...)
- projet East Oweinat
Europe : Farm Frite, Bel, Lactalis,
- projet North Sinaï
Bongrain, Danone, Nestlé
- projet West Delta
EU : Citadel
- février 2010 : annonce d’allocations de nouvelles terres
agricoles à des investisseurs locaux et étrangers : HauteÉgypte, delta du Nil, Sinaï
-FGFEEBOFTUMnBDSFÄHZQUJFOOFGFEEBO IFDUBSF
4PVSDFBOBMZTF$"4 EnBQSÃTEFTEPOOÄFTGPVSOJFTQBSMFSÄTFBVJOUFSOBUJPOBMEFMB%(5SÄTPS
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Taux et nature de la dépendance aux importations de produits
alimentaires (estimations relevées par le réseau international
de la DG Trésor)
Qatar

90 %

Libye

75 % – céréales, huiles végétales et édulcorants
De 8 % à 90 % – légumes (autosuffisance : 32 %),
viandes et volailles (autosuffisance : 10 % et 25 %)
96 % en 2008

Émirats arabes unis
Arabie saoudite

4PVSDFBOBMZTF$"4 EnBQSÃTEFTEPOOÄFTGPVSOJFTQBSMFSÄTFBVJOUFSOBUJPOBMEFMB%(5SÄTPS

%VGBJUEFMnBVHNFOUBUJPOEFTCFTPJOTBMJNFOUBJSFTOBUJPOBVY MJÄF»MnBDDSPJT
TFNFOU EF MB QPQVMBUJPO FU EV OJWFBV EF WJF  EF OPNCSFVY ¤UBUT EFWSBJFOU
BEPQUFS PV QPVSTVJWSF EFT TUSBUÄHJFT EF TÄDVSJTBUJPO EF MFVST BQQSPWJTJPO
nements alimentaires. Le commerce de produits agricoles est ainsi appelé à se
EÄWFMPQQFSQPVSVOOPNCSFDSPJTTBOUEFQBZT TFMPOMB'"01EnJDJ» MB
EÄQFOEBODFEFT1&%BVYJNQPSUBUJPOTDÄSÄBMJÃSFTEFWSBJUEPVCMFS-BEFNBOEF
RVFDFTQBZTBESFTTFSPOUBVYNBSDIÄTJOUFSOBUJPOBVY FTUJNÄFBDUVFMMFNFOU»
135 millions de tonnes, pourrait quasiment tripler et atteindre 300 millions de
tonnes par an.
Dans cette perspective, ces États sont susceptibles de réaliser de plus en
plus d’investissements de grande ampleur à l’étranger, directement ou par
MnJOUFSNÄEJBJSF EnFOUSFQSJTFT FU EF WÄIJDVMFT æOBODJFST EÄEJÄT $FT TUSBUÄHJFT
EnFYUFSOBMJTBUJPOTFQPVSTVJWSPOUTPVTEJGGÄSFOUFTGPSNFT MPDBUJPOEFUFSSFTFU
de capacités de transformation, achat à terme de récoltes, etc.) mais serviront
une même logique, celle de la sécurisation de l’approvisionnement alimentaire
national.

Évolution des stratégies d’investissement
des États du Moyen-Orient
Depuis le renoncement partiel aux objectifs d’autosuffisance alimentaire fixés
par les pouvoirs publics dans les années 1960, dû notamment à l’épuisement
des ressources hydriques, certains pays du Proche et Moyen-Orient se sont
progressivement dotés de stratégie d’approvisionnement extérieur de grande
envergure.
(1) FAO (2009), Comment nourrir le monde en 2050 ?, op. cit.
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Dans un premier temps, le recours aux importations s’est imposé, piloté par
des sociétés privées et parfois encadré par les pouvoirs publics. Bien que
généralement autosuffisante en fruits et légumes, la Libye dispose ainsi
d’accords bilatéraux avec ses voisins pour assurer les importations horticoles
et éviter les ruptures d’approvisionnement occasionnelles (sécheresses,
Ramadhan).
Le choix des pouvoirs publics d’externaliser une partie de la production agricole
à l’étranger est plus récent. L’apparition de nouvelles menaces sur la sécurité
alimentaire, qui rendent définitivement caduque toute stratégie d’autarcie,
semble avoir décidé certains gouvernement à prendre le relais des investisseurs
privés : l’Arabie saoudite a ainsi choisi de cesser la production des céréales trop
gourmandes en eau d’ici à 2016. L’initiative du roi Abdallah pour la sécurité
alimentaire officialise une stratégie de délocalisation qui consiste à réimporter
des récoltes directement produites à l’étranger. De même, après l’épisode de
volatilité des prix mondiaux et la crise de 2008, qui ont révélé l’exposition des
Émirats arabes unis à l’évolution des marchés mondiaux, le gouvernement
émirien a encouragé certains acteurs publics (Fonds d’Abu Dhabi pour le
Développement, Fondation Khalifa) et privés (Al Qudra, Abraaj Capital) à investir
dans l’achat de terres au Pakistan et au Soudan.
Les nouveaux projets d’investissement prennent la forme de stocks
stratégiques destinés à limiter l’exposition aux épisodes de hausse des cours
mondiaux : il s’agit de constituer des réserves permettant d’influer sur les cours
internationaux des produits agricoles et, plus directement, d’assurer un volume
de denrées disponibles. Aux Émirats arabes unis, l’abandon du programme
d’investissement foncier a déterminé la constitution de stocks de denrées
dont les prix devraient augmenter dans les deux prochaines années (riz, farine,
viande, thé, café, huile). Le gouvernement planifie également la constitution de
réserves équivalant à trois mois de consommation pour 15 types de denrées
réputées vitales, qui pourraient aussi permettre de peser sur les prix du
marché.
Depuis peu, les investisseurs se tournent vers l’acquisition d’activités de la
chaîne logistique : le Fonds d’Abu Dhabi pour le Développement, fonds souverain
des Émirats arabes unis, devrait devenir le principal opérateur d’une nouvelle
politique qui ne se cantonne plus à l’investissement dans des unités de
production agricole mais vise désormais les maillons « aval » de la chaîne de
valeur agroalimentaire.
Source : analyse CAS, d’après des données fournies par le réseau international de la DG Trésor
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4JDFUUFUFOEBODFEPJUTnBNQMJæFS JMDPOWJFOUDFQFOEBOUEFSBNFOFSMFQIÄOPNÃOF
à sa juste échelle. De 2006 à 2009, ce serait 15 à 20 millions d’hectares de
terres cultivables des PED qui seraient concernés1  DFUUF TVSGBDF SFQSÄTFOUF
DFSUFTMnÄRVJWBMFOUEFMBTVSGBDFBHSJDPMFVUJMFGSBOÂBJTF 4"6 NBJTTFVMFNFOU
1 % des terres cultivées.

3.2. Des terres agricoles en quantité ou inexploitées pouvant
répondre à la volonté d’internationalisation de certaines
puissances commerciales
4JDFSUBJOT¤UBUTTPOUNVTQBSMFTPVDJEFSÄQPOESFBVYGVUVSTCFTPJOTBMJNFOUBJSFT
EFMFVSQPQVMBUJPO FOQBSUJDVMJFSEBOTVODPOUFYUFPÔMFVSTUFSSFTEJTQPOJCMFT
viendraient à manquer, les grandes entreprises ont davantage à cœur de
TnJOUFSOBUJPOBMJTFS-FTDVMUVSFTTPOUBMPSTMBSHFNFOUEFTUJOÄFT»MnFYQPSUBUJPO

Le Brésil, pays hôte et investisseur
Les entreprises brésiliennes investissent dans les pays voisins (Paraguay,
Uruguay, Argentine), sur des zones frontalières. Il s’agit dans ce cas de stratégies commerciales de diversifications géographiques, liées à des opportunités
d’affaires et aux liens forts entre les économies du Mercosur.
Les investissements brésiliens à l’étranger augmentent constamment, notamment en Russie et au Moyen-Orient, marchés sur lesquels le gouvernement
considère qu’il est important de se positionner dès maintenant. L’agro-industrie,
très dynamique, est particulièrement impliquée dans ce mouvement : dans le
secteur de la viande, Brasil Foods, leader brésilien de la transformation des
protéines animales, est présent aux États-Unis, en Argentine, en Russie, en
Italie, et a l’intention de créer une usine au Moyen-Orient pour approvisionner
la région. Au-delà du secteur agricole, les grandes entreprises brésiliennes
poursuivent un processus de consolidation, avec l’appui du gouvernement
qui considère comme une priorité stratégique le développement de géants
industriels nationaux de taille mondiale.
Le Brésil investit également en Afrique. Le gouvernement poursuit une stratégie
globale de développement d’agrocarburants à l’étranger afin de promouvoir leur
utilisation et de ménager des débouchés aux entreprises brésiliennes.
Le gouvernement a fortement encouragé l’entreprise Vale, qui, bien que privatisée, reste largement « contrôlée » par l’État, à s’implanter dans l’industrie des
(1) Braun (von) J. et Meinzen-Dick R. (2009), op. cit.
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fertilisants en Bolivie, au Pérou, en Argentine et au Canada, afin de sécuriser
les approvisionnements dans les secteurs où le Brésil est largement dépendant
des importations étrangères.
$FSUBJOTDPOUJOFOUTDPNNFMn"NÄSJRVFMBUJOFPVMn"GSJRVFCÄOÄæDJFOUEFQPUFOUJFMT
BHSJDPMFTRVJOFTPOUQBTUPUBMFNFOUFYQMPJUÄT#JFORVnJMTEÄQFOEFOUBVKPVSEnIVJ
EFMnBJEFBMJNFOUBJSFJOUFSOBUJPOBMF UPVTMFTQBZTBGSJDBJOTÄUVEJÄTQSÄTFOUFOUVO
QPUFOUJFMBHSPOPNJRVFUSÃTJNQPSUBOU
-FT DPÖUT EF QSPEVDUJPO Z TPOU SFMBUJWFNFOU GBJCMFT  OPUBNNFOU FO UFSNFT
de capital humain et technique. La comparaison interrégionale des coûts de
QSPEVDUJPOFTUFYQMJDJUFQPVSEFTDVMUVSFTDÄSÄBMJÃSFTDPNNFMFTPKB MB#BORVF
NPOEJBMFSFMÃWFVOÄDBSUNPZFOEF» FOUSFMFHSFOJFSBNÄSJDBJOEFMn*PXB
et l’Argentine1.
En outre, la mise en place de tarifs douaniers préférentiels pour l’importation
de produits agricoles issus des PED pourrait inciter les industriels à investir
» MnÄUSBOHFS  DFSUBJOT QBZT  UFMT MF 1ÄSPV PV MB #PMJWJF  CÄOÄæDJFOU EnBDDPSET
EnÄDIBOHFQSÄGÄSFOUJFMTBWFDMn6OJPOFVSPQÄFOOF OPUBNNFOUQPVSMnÄUIBOPM DF
qui pousserait au développement de terres agricoles dédiées à la production
d’agrocarburants.
4nJMTSFTUFOUDSJUJRVÄTQPVSMFVSCJMBONJUJHÄFONBUJÃSFEFEÄWFMPQQFNFOUEFT
FYQPSUBUJPOTEBOTMFTFOT4VE/PSE2 DFTBDDPSETDPNNFSDJBVYNJTFOQMBDFQBS
MB'SBODFFUMn6OJPOFVSPQÄFOOFBWFDMFT1."FUMFTQBZT"$1 "GSJRVF $BSBÊCFT 
1BDJæRVF 3FODPVSBHFOUMFTçVYEnJOWFTUJTTFNFOUTEJSFDUT/PSE4VENPUJWÄTQBS
MnFYQPSUBUJPOBHSJDPMF
q le Programme « 5PVUTBVGMFTBSNFTTVQQSJNFMFTUBYFTFUMFTRVPUBTQPVS
UPVTMFTQSPEVJUTFYQPSUÄTQBS1." »MnFYDFQUJPOEFTBSNFT
q EFTBDDPSETEFQBSUFOBSJBUÄDPOPNJRVFJOTUBVSFOUEFTQSÄGÄSFODFTDPNNFS
DJBMFTQPVSMFTQBZTEFMB[POF"$1
q MFTTZTUÃNFTEFQSÄGÄSFODFTHÄOÄSBMJTÄFT 41( TJHOÄTBWFDEFT1&%FOEFIPST
EFMB[POF"$1GBWPSJTFOUMFTFYQPSUBUJPOTEFDFSUBJOTQSPEVJUTJOEVTUSJFMT
(1) Données 2007-2008. Cf. Banque mondiale (2010), op. cit.
(2) Feltz J.-L. (2009), « Nouveaux accords ACP-UE », Revue Études, tome 410/4, avril.
(3) Les pays ACP sont des pays signataires des accords de Lomé et de Cotonou. Ils disposent
de préférences tarifaires leur donnant accès au marché européen ainsi que de fonds spéciaux destinés
à garantir la stabilité des prix à l’achat pour les produits agricoles et miniers.
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q EnBVUSFTBDDPSETCJMBUÄSBVYMJFOUMFT¤UBUTNFNCSFTEFMn6&»EFTQBZTIÏUFT
EnJOWFTUJTTFNFOU  MB 'SBODF FU Mn6LSBJOF POU BJOTJ DPODMV VO BDDPSE TVS MB
QSPUFDUJPOFUMnFODPVSBHFNFOUSÄDJQSPRVFEFTJOWFTUJTTFNFOUT
q hors du domaine commercial, certaines régulations peuvent indirectement
JODJUFS»MnJOWFTUJTTFNFOUEBOTEFTBDUJGTBHSJDPMFTMFTPCKFDUJGTæYÄTQBSMB
%JSFDUJWFDPNNVOBVUBJSFTVSMFTBHSPDBSCVSBOUTFONBUJÃSFEnBQQSPWJTJPO
OFNFOUTPOUNBOJGFTUFNFOUUSPQBNCJUJFVYBVWVEFMBDBQBDJUÄEFQSPEVDUJPO
EPNFTUJRVFBDUVFMMFBVEFM»EFTGSPOUJÃSFTEFMn6OJPO FUFODPVSBHFOUEPOD»
MnFYUFSOBMJTBUJPOEFMBQSPEVDUJPOEnBHSPDBSCVSBOUT
&OæO BOUJDJQBOUMBDSPJTTBODFEFMBæOBODFDBSCPOF MFTTUSBUÄHJFTEnBDRVJTJUJPO
GPODJÃSF QFVWFOU WJTFS » NFUUSF FO xVWSF EFT QSPKFUT EF DPOTFSWBUJPO PV EF
QMBOUBUJPOGPSFTUJÃSF PVEnBVUSFTUZQFTEFQVJUTEFDBSCPOFUFSSFTUSFT BæOEF
CÄOÄæDJFS EFT TVCWFOUJPOT SÄTFSWÄFT BVY NÄDBOJTNFT DPNQFOTBUPJSFT JTTVT
EV1SPUPDPMFEF,ZPUP"JOTJ EnBODJFOOFTNJOFTEn&VSPQFEFMn&TUTVTDFQUJCMFT
d’être reconverties en dispositifs de stockage du carbone peuvent être acquises
dans la perspective d’être valorisées dans le cadre des Mécanismes de mise
en œuvre conjointe (MOC) par l’octroi de crédits monétisables sur le marché
carbone.

3.3. La volonté des États disposant de forts potentiels agricoles
d’attirer des capitaux et de développer leur agriculture
1BSBMMÃMFNFOU»DFUUFEFNBOEF EFOPNCSFVYQBZTEJTQPTBOUEFMBSHFTÄUFOEVFT
BSBCMFT FU EnBWBOUBHFT DPNQBSBUJGT FO NBUJÃSF EF QSPEVDUJPO BHSJDPMF DMJNBU
GBWPSBCMF RVBMJUÄEFTTPMT DPNQÄUJUJWJUÄEFMBNBJOEnxVWSF SÄTFSWFTGPODJÃSFT 
cherchent à développer leur agriculture.
0VUSFMnBNQMFVSEFTJOWFTUJTTFNFOUTSFRVJT DFTQBZTTPOUDPOGSPOUÄT»DFSUBJOFT
EJGæDVMUÄTRVJMFTJODJUFOU»TFUPVSOFSWFSTEFTJOWFTUJTTFVSTÄUSBOHFSTFU»UJSFS
QBSUJEFMFVSQPUFOUJFMBHSJDPMFSÄEVDUJPOEFMnBJEFBVEÄWFMPQQFNFOUEÄEJÄFBV
secteur agricole, baisse de la part du budget national consacrée à l’agriculture (en
"GSJRVF MBQBSUNPZFOOFEFTEÄQFOTFTBHSJDPMFTOBUJPOBMFTEBOTMFTEÄQFOTFT
globales a décliné d’environ 6 % dans les années 1990 à 4 % aujourd’hui),
manque de capacités d’investissement et de secteurs d’activités générateurs
de devises…
Les investissements étrangers peuvent être également perçus comme des
BUPVUTDBSTVTDJUBOUVOFNPCJMJTBUJPOEFDPNQÄUFODFTFUEFNPZFOTEFQSPEVD
UJPO FYUFSOFT TVTDFQUJCMFT EF SFNÄEJFS BVY GSFJOT TUSVDUVSFMT RVJ NJOFOU MF
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développement agraire – et, JOæOF, économique – de certains PED. Au Pakistan,
VOFFYQÄSJFODFQJMPUFEBOTMBSÄHJPOEV1VOKBCBNPOUSÄRVnVOTZTUÃNFNÄDBOJTÄ
de culture intensive développé par le secteur privé utilisant moitié moins d’eau et
réduisant le coût des entrants de 20 % augmentait la productivité de la récolte
rizicole de 60 %1.
&OæO  » MnJNBHF EF Mn¤HZQUF  DFSUBJOT ¤UBUT WPJFOU EBOT MFT JOWFTUJTTFNFOUT
ÄUSBOHFSTVONPZFOEFEÄDVQMFSMBQSPEVDUJPOBHSJDPMFOBUJPOBMFBæOEnBTTVSFS
leur propre sécurité alimentaire.
5PVUFGPJT  DFSUBJOT QBZT TFNCMFOU JOEJGGÄSFOUT  MFVS HPVWFSOFNFOU OnBZBOU
BEPQUÄBVDVOFQPTJUJPOUSBODIÄF WPJSFSÄTFSWÄTRVBOU»MnBDDVFJMEFDBQJUBVY
ÄUSBOHFST "JOTJ  MF #SÄTJM  RVJ TF WFVU MB æHVSF EF QSPVF EV MJCÄSBMJTNF BV
TFJOEFTQBZTFOEÄWFMPQQFNFOU BDPOTDJFODFEFMnJNQPSUBODFEFTDBQJUBVY
ÄUSBOHFST RVJQFVWFOUMVJQFSNFUUSFEFæOBODFSEFHSBOETQSPKFUT$FQFOEBOU 
JM SFTUF USÃT BUUFOUJG » MB TUSVDUVSF EFT BDUFVST  FU FODPVSBHF QMVT PV NPJOT
directement la constitution de grands groupes domestiques de taille mondiale
dans les secteurs considérés comme stratégiques (énergie, agriculture,
fertilisants, etc.).
-B#BORVFNPOEJBMF MB$/6$&%FUMB'"0WBMJEFOUDFTTUSBUÄHJFTMPSTRVnFMMFT
soulignent la nécessité d’investir davantage dans l’agriculture des PMA et des
1&%
q MFSBQQPSUEFKVJMMFUEFMB$/6$&%2SFDPNNBOEFBVYQBZTMFTNPJOT
avancés d’accorder une priorité beaucoup plus grande à l’agriculture. Il
souligne ainsi que les 49 PMA doivent accroître leurs investissements dans
l’agriculture pour réduire la faim et prévenir de futures crises alimentaires.
*M EFNBOEF OPUBNNFOU BVY HPVWFSOFNFOUT EFT 1." EF QSFOESF EFT
mesures pour améliorer les rendements agricoles, accroître le soutien local
BVYBHSJDVMUFVST FOQBSUJDVMJFSBVYGFNNFT BTTFPJSMFTESPJUTGPODJFSTEFT
agriculteurs et améliorer les relations régionales pour stimuler les marchés
BHSJDPMFT
q MB#BORVFNPOEJBMF EBOTTPOSBQQPSUEnPDUPCSF3, préconisait d’investir
davantage dans l’agriculture dans les PED et de placer ce secteur au centre
(1) Source : DG Trésor (2010).
(2) CNUCED (2009), Rapport 2009 sur les Pays les moins avancés. État, gouvernance et développement,
juillet.
(3) Banque mondiale (2007), Rapport 2008 sur le développement dans le monde : l’agriculture au service
du développement.

57

LES CESSIONS D’ACTIFS AGRICOLES
des efforts de développement pour répondre à l’objectif de réduire de moitié
MBQSPQPSUJPOEFMBQPQVMBUJPOWJWBOUEBOTVOFFYUSÅNFQBVWSFUÄFUTPVGGSBOU
EFMBGBJNEnJDJ»
q MB'"0FTUJNF»NJMMJBSET64%MnFGGPSUEnJOWFTUJTTFNFOUOFUBOOVFMNPZFO
mondial dans l’agriculture des PED pour réaliser l’augmentation de 70 %
de la production agricole nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire
mondiale d’ici à 2050.
-BQSPNPUJPOQBSMFTJOTUJUVUJPOTæOBODJÃSFTJOUFSOBUJPOBMFTEFTJOWFTUJTTFNFOUT
étrangers comme leviers de développement se conjugue avec la perspective
EFDPOUSFQBSUJFTæOBODJÃSFTPVNBUÄSJFMMFT JOGSBTUSVDUVSFTFUTFSWJDFTQVCMJDT 
QPVS DPOGPSUFS MFT ¤UBUT EBOT MFVS WPMPOUÄ EnBDDVFJMMJS MFT JOWFTUJTTFVST 6OF
WÄSJUBCMFDPNQÄUJUJPOBQQBSBÉUBJOTJFOUSFMFTQBZTEÄTJSFVYEnBUUJSFSMFTDBQJUBVY
étrangers.

4 Q Certains investissements peuvent entraîner
de graves dommages
Ces investissements, s’ils sont mal préparés et mal conduits ou s’ils relèvent
EnVOFTJNQMFMPHJRVFEFSFOUBCJMJUÄæOBODJÃSFDPVSUUFSNJTUF QFVWFOUFOUSBÉOFS
de graves dommages sociaux et environnementaux, la paupérisation d’une
partie de la population rurale et une diminution de la sécurité alimentaire
du pays hôte. Dans ce cas, ils peuvent conduire à de fortes contestations,
et constituer une source de risques réputationnels non négligeables pour
l’investisseur.
-FTQSPKFUTQFVWFOUBWPJSEFTJNQBDUTTPDJPÄDPOPNJRVFTQPUFOUJFMTUSÃTEJGGÄSFOUT
FU EBOTDFSUBJOTDBT GPSUFNFOUOÄHBUJGT%FOPNCSFVYJOWFTUJTTFNFOUTTFCBTFOU
FOFGGFUTVSEFTFYQMPJUBUJPOT»HSBOEFÄDIFMMFEJUFTEnBHSJDVMUVSFJOUFOTJWF 
NÄDBOJTÄFT FU TnBQQVZBOU TVS VOF NBJOEnxVWSF TBMBSJÄF FU VOF JNQPSUBOUF
DBQBDJUÄEnJOWFTUJTTFNFOUæOBODJFS%FUFMMFTTUSVDUVSFTTPOUTVTDFQUJCMFTEnÅUSF
BWBOUBHFVTFTQPVSMFT¤UBUTIÏUFTFUMFVSQPQVMBUJPOTJFMMFTTnBDDPNQBHOFOUEV
développement effectif d’infrastructures, de services et d’emplois.
$FQFOEBOU FMMFTTPOUÄHBMFNFOUQPSUFVTFTEFSJTRVFTMFTJOWFTUJTTFVSTQFVWFOU
ne pas respecter les droits d’usage dont disposent les populations sur les
UFSSFTFUMFTSFTTPVSDFTRVJZTPOUBTTPDJÄFT Q½UVSBHFT SFTTPVSDFTGPSFTUJÃSFT 
eau, etc.). Lorsqu’elles sont prévues, les procédures de compensation ne sont
QBTTZTUÄNBUJRVFNFOUSFTQFDUÄFTFU TPVWFOU DFTJOEFNOJUÄTOFDPOTUJUVFOU
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QPVSMFTQPQVMBUJPOTRVnVOSFWFOVQPODUVFM PGGFSUFODPOUSFQBSUJFEnVOBDDÃT
à des ressources qui conditionnent pourtant leur subsistance ou généraient
auparavant des revenus pérennes. L’arrivée des investisseurs peut en outre
QSPWPRVFS VOF BVHNFOUBUJPO EFT QSJY EV GPODJFS  BV #SÄTJM  MB EFNBOEF
JNQPSUBOUF FO UFSSFT OPO FYDMVTJWFNFOU EVF BVY JOWFTUJTTFVST ÄUSBOHFST 
BVSBJU SFODIÄSJ MFT QSJY EF   FOWJSPO TVS MFT EPV[F EFSOJFST NPJT $FUUF
BSSJWÄF QFVU ÄHBMFNFOU FOUSBÉOFS MnFYDMVTJPO EF DBUÄHPSJFT EF QPQVMBUJPOT
économiquement et politiquement plus faibles (femmes, populations nomades,
etc.), même lorsque le projet a des retombées positives sur une partie de la
DPNNVOBVUÄMPDBMF FGGFUEJUPBTJTDPOEVJTBOU»BDDPSEFSEFTQSJWJMÃHFT»
un groupe particulier).
De fortes interrogations subsistent également sur le nombre d’emplois et les
DPOEJUJPOTEFUSBWBJMRVJTFSPOUPGGFSUTBVYQPQVMBUJPOT FUTVSMFTUSBOTGFSUTEF
UFDIOPMPHJFT RVJSJTRVFOUEnÅUSFFYUSÅNFNFOUMJNJUÄT WPJSFOVMT
%FTSJTRVFTFOWJSPOOFNFOUBVYTPOUÄHBMFNFOU»QSFOESFFODPOTJEÄSBUJPO FO
particulier lorsque les projets s’inscrivent dans des logiques de court terme,
déterminées par la recherche d’un retour sur investissement plus rapide que
MFT SFOEFNFOUT BHSJDPMFT OBUVSFMT OF MnBVUPSJTFOU  EÄGPSFTUBUJPO  EJNJOVUJPO
des ressources en eau, pollution des nappes par l’utilisation massive d’intrants
chimiques, etc.
-F SJTRVF ÄDPOPNJRVF OF EPJU QBT OPO QMVT ÅUSF OÄHMJHÄ  EFT FYQÄSJFODFT
EnFOUSFQSJTFT BWPSUÄFT UÄNPJHOFOU EFT DPOTÄRVFODFT OÄHBUJWFT EnVOF QMBOJ
æDBUJPOPVEnVOFHFTUJPOJOBEÄRVBUFT QPVSMnJOWFTUJTTFVSDPNNFQPVSMFQBZT
IÏUF -nBCBOEPO EV QSPHSBNNF EnJOWFTUJTTFNFOU GPODJFS EFT ¤NJSBUT BSBCFT
VOJT BV 1BLJTUBO TnFYQMJRVF BJOTJ QBS EFT EJGæDVMUÄT UFDIOJRVFT  QPMJUJRVFT FU
ÄDPOPNJRVFT  USPQ DPÖUFVTFT  FU QBT BTTF[ JNQPSUBOUFT  MFT QSPEVDUJPOT
BHSJDPMFT FOWJTBHÄFT OnBVSBJFOU QBT QFSNJT EF SÄEVJSF TJHOJæDBUJWFNFOU MB
facture des importations.
1BSBJMMFVST TJMBGPSNFRVFSFWÅUMFQSPKFUFTUJOBEBQUÄFBVDPOUFYUFSVSBM1 dans
lequel il prétend s’implanter, l’augmentation de production prévue du fait de
MnBQQPSUEFDBQJUBVYQFVUOFQBTTFDPODSÄUJTFS

(1) Voir sur ce point la section 6.
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En Tanzanie, des investissements synonymes de risques
économiques
La présence d’investisseurs étrangers dans l’agriculture tanzanienne est un
phénomène ancien, mais les acteurs britanniques, néerlandais, suédois, allemands, américains se concentrent désormais sur le secteur des agrocarburants,
qui représente un total de 1,5 milliard de dollars d’investissements prévus : plus
de 650 000 hectares ont ainsi été accordés à huit multinationales et à une trentaine d’institutions (ONG et centres de recherche). La surface potentielle destinée
aux agrocarburants représente actuellement quelque 10 % des surfaces cultivées
du pays. Mais la manne de l’agriculture d’exportation est par définition dépendante de la conjoncture des échanges internationaux : quand les débouchés se
tarissent, l’activité économique locale n’est pas toujours en mesure de pallier
le ralentissement. Si 80 % de la population active est agricole, certains bassins
d’emplois dépendent entièrement d’entreprises étrangères (notamment BioShape
à Kilwa). Récemment, l’abandon d’un projet de l’entreprise SEKAB visant à produire du carburant à partir de la canne à sucre, à la suite d’une décision de l’investisseur suédois touché par la crise financière, a été lourd de conséquences pour
les agriculteurs tanzaniens. Alors qu’ils s’étaient reconvertis dans la culture de
canne avec l’espoir de participer au réseau de petits producteurs (modèle d’agriculture contractuelle), ils ont vu soudain disparaître toute perspective d’écouler
leur nouvelle production.
Ces risques expliquent la mobilisation de la société civile tanzanienne : avec
le soutien des ONG internationales, une campagne a été menée à l’automne
2009 pour réclamer de meilleures garanties de la part des investisseurs :
compensations pour les populations affectées par les transferts d’actifs,
retombées pour l’emploi local, réalisation effective des projets de développement local promis...
Source : analyse CAS, d’après des données fournies par le réseau international de la DG Trésor

&OæO MFEÄWFMPQQFNFOUEnVOFBHSJDVMUVSFFYDMVTJWFNFOUUPVSOÄFWFSTMnFYQPS
tation, à l’image des cultures d’agrocarburants essentiellement destinées au
marché européen (cf. JOGSB QFVUSÄEVJSFMBQBSUEFTDVMUVSFTWJWSJÃSFTEBOTMB
production locale et, si les retombées économiques ne sont pas diffuses ou
TVGæTBOUFT  NFOBDFS MB TÄDVSJUÄ BMJNFOUBJSF EFT QPQVMBUJPOT DPODFSOÄFT "V
#SÄTJM MFTJOWFTUJTTFNFOUTSÄBMJTÄT OPUBNNFOUQPVSMBDVMUVSFEFTVDSFÄUIBOPM 
pourraient être responsables de l’uniformisation de certaines régions (intérieur
EFMn¤UBUEF4BP1BVMPUSÃTTQÄDJBMJTÄEBOTMBDBOOF»TVDSF DFOUSFPVFTUQSFTRVF
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FYDMVTJWFNFOUEÄEJÄ»MBDVMUVSFEVTPKB DFTMBSHFTJOWFTUJTTFNFOUTDIBTTFOU
MFTDVMUVSFTWJWSJÃSFT MnBHSJDVMUVSFGBNJMJBMF FUEPODMFTQPQVMBUJPOT5PVUFGPJT 
cet impact reste localisé et n’a pas de conséquences perceptibles à plus grande
échelle sur les volumes de production agricole1.

5 Q Les politiques et les modes de gouvernance
du foncier ne favorisent pas systématiquement
la sécurisation foncière
Les pays hôtes des investissements présentent des situations foncières
contrastées. Actuellement, dans un certain nombre de cas, les politiques et
les modes de gouvernance du foncier ne sont pas propices à la sécurisation
effective et durable du domaine foncier, pour les occupants sans titre comme
pour les investisseurs.
Inscrits dans des trajectoires politiques, économiques et sociales diverses,
MFT QBZT IÏUFT QSÄTFOUFOU EFT TJUVBUJPOT GPODJÃSFT DPOUSBTUÄFT FU PGGSFOU BVY
JOWFTUJTTFVSTÄUSBOHFSTEFTNPEBMJUÄTEnBDDÃTBVGPODJFSWBSJÄFT WFOUF MPDBUJPO
BVQSÃT EF QSPQSJÄUBJSFT QSJWÄT PV EF Mn¤UBU  %BOT UPVT MFT DBT TF QPTFOU EFT
QSPCMÃNFT EF TÄDVSJTBUJPO GPODJÃSF "JOTJ  EBOT MFT QBZT QSÄTFOUBOU VOF
BENJOJTUSBUJPOGPODJÃSFTJNJMBJSF»DFMMFEFTQBZTJOWFTUJTTFVST PÔMBOPUJPOEF
QSPQSJÄUÄ QSJWÄF GBJU DPOTFOTVT  MB QSPCMÄNBUJRVF FTU QMVT TJNQMF » USBJUFS  MB
TÄDVSJTBUJPOGPODJÃSFEÄQFOEBMPSTEVGPODUJPOOFNFOUFGGFDUJGEFTJOTUJUVUJPOTEF
MnBENJOJTUSBUJPOGPODJÃSF NJTF»KPVSEFMnJOGPSNBUJPO BSCJUSBHFEFTDPOçJUT &O
particulier, les sources d’insécurité peuvent être liées à la corruption. C’est le cas
QPVSMn&VSPQFEFMn&TUFUMn"NÄSJRVFMBUJOF PÔMFTQPMJUJRVFTEFHFTUJPOGPODJÃSF
TPOUEFUSBEJUJPOFVSPQÄFOOFPVIÄSJUÄFTEFTZTUÃNFTDPMMFDUJWJTUFT
$FQFOEBOU  MB TÄDVSJUÄ GPODJÃSF OnFTU QBT TZOPOZNF EF UJUSF EF QSPQSJÄUÄ
privé, car elle ne découle pas tant du statut légal des droits détenus que du
DPOTFOTVTTPDJBMTVSMBMÄHJUJNJUÄEFDFTESPJUTFUEFMBæBCJMJUÄEFTNÄDBOJTNFT
d’arbitrage.
%BOTDFSUBJOTQBZT MFTZTUÃNFGPODJFSSFQPTFFOHSBOEFQBSUJFTVSMBQSPQSJÄUÄ
individuelle et privée, et le titre de propriété formalise des droits socialement
MÄHJUJNFT 6SVHVBZ  6LSBJOF  %BOT EnBVUSFT QBZT  OPUBNNFOU FO "GSJRVF
TVCTBIBSJFOOF MFTTZTUÃNFTGPODJFSTTPOUEJWFSTFUMFTESPJUTMPDBVYPGGSFOUVOF
MBSHF HBNNF EF DBT EF æHVSF  BMMBOU EF MB QSPQSJÄUÄ QSJWÄF JOEJWJEVFMMF » EFT
GPSNFTEnVUJMJTBUJPOFUEFHFTUJPODPNNVOFT-FTQPMJUJRVFTGPODJÃSFT QFOEBOU
(1) Analyse CAS, d’après des données fournies par le réseau international de la DG Trésor.
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MBDPMPOJTBUJPOPVBQSÃTMFTJOEÄQFOEBODFT TFTPOUJOTDSJUFTEBOTVOFMPHJRVF
de création de la propriété privée par le haut, formalisée par un titre foncier.
7JTBOU OPUBNNFOU VOF NFJMMFVSF TÄDVSJTBUJPO GPODJÃSF  FMMFT OnPOU QBT BUUFJOU
MFVSPCKFDUJGFUPOUBVDPOUSBJSFBDDFOUVÄMFTTJUVBUJPOTEnJOTÄDVSJUÄ
q TFVMVOUSÃTGBJCMFQPVSDFOUBHFEFUFSSFTBGBJUMnPCKFUEnVOFJNNBUSJDVMBUJPO
et peu de titres de propriété ont été délivrés. De plus, faute de mise à jour
de l’information (changement de propriétaires, de limites), un décalage s’est
créé entre la réalité et les documents fonciers. Les titres ne sont plus en
NFTVSFEnPGGSJSTZTUÄNBUJRVFNFOUVOFSÄFMMFTÄDVSJTBUJPO»MFVSEÄUFOUFVS
q en vertu du principe de présomption de domanialité, toutes les terres non
UJUSÄFTSFMÃWFOUEVEPNBJOFQSJWÄEFMn¤UBU6OFQBSUQMVTPVNPJOTHSBOEFEV
UFSSJUPJSFOBUJPOBMSFMÃWFBJOTJEFESPJUTMPDBVYEPOUMBMÄHJUJNJUÄFTUSFDPOOVF
BVTFJOEnVOFDPNNVOBVUÄ NBJTQBTMÄHBMFNFOU
q MF QSJODJQF EF QSÄTPNQUJPO EF EPNBOJBMJUÄ FU MnBENJOJTUSBUJPO GPODJÃSF 
TPVT MB TFVMF SFTQPOTBCJMJUÄ EFT TFSWJDFT GPODJFST EF Mn¤UBU  EPOOFOU BVY
HPVWFSOFNFOUT FU BVY BHFOUT EF MB GPODUJPO QVCMJRVF VO SÏMF DFOUSBM FO
NBUJÃSFEnBUUSJCVUJPOEFUFSSFTRVJQFVUDPOEVJSF»EFTTJUVBUJPOTJOÄRVJUBCMFT
FU DPOçJDUVFMMFT DFOUSBMJTBUJPO EV TZTUÃNF EF EÄDJTJPO  PQBDJUÄ EFT
QSPDÄEVSFTFUDPSSVQUJPOBVTFJOEFTBENJOJTUSBUJPOTGPODJÃSFT 
Des tentatives lourdes et coûteuses de création ou mise à jour de cadastres ont
rapidement connu des limites. Perçus à tort comme créateurs de propriété, les
DBEBTUSFTQMBRVÄTTVSEFTTZTUÃNFTKVSJEJRVFTJOBQQSPQSJÄTFUOPOBDUVBMJTÄT
TPOUWFOVTDPNQMJRVFSMBHFTUJPOGPODJÃSF*MTPOUBVNJFVYÄUÄNPCJMJTÄTBV
QSPæUEnÄMJUFTMPDBMFTPVOBUJPOBMFT BVEÄUSJNFOUEnBZBOUTESPJUMÄHJUJNFT%BOT
DFDPOUFYUF MBDFTTJPOFOMPDBUJPOrWPJSFMBWFOUFrEFWBTUFTTVQFSæDJFT»
des investisseurs par l’État nie, ou risque de nier, les droits des occupants de
terres agricoles ne disposant pas de titres, ce qui est le cas de la majorité des
populations rurales. Elle n’offre pas non plus au preneur du bail ou à l’acheteur
EF HBSBOUJF EF TÄDVSJUÄ GPODJÃSF -FT ESPJUT GPODJFST EPOU CÄOÄæDJFOU MFT
investisseurs peuvent être contestés localement et conduire à la destruction
des efforts de mise en valeur. Par ailleurs, en fonction des pratiques des agents
de l’administration ou des décideurs politiques, ces droits fonciers peuvent ne
pas être garantis dans la durée. Ainsi, l’État éthiopien a récupéré des terres
PDDVQÄFTQBSEFTQBZTBOTMPDBVYBæOEFMFTDÄEFS»VOJOWFTUJTTFVSÄUSBOHFS
FO MFWBOU VO OPVWFM JNQÏU GPODJFS RVF MFT QPQVMBUJPOT MPDBMFT ÄUBJFOU EBOT
MnJODBQBDJUÄEFQBZFS
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-FTFYQÄSJFODFTQBTTÄFTSÄWÃMFOURVFEFTQPMJUJRVFTEFUJUSJTBUJPOEFMBQSPQSJÄUÄ
privée individuelle gérées de façon centralisée ne contribuent ni à la sécurisation
des droits fonciers de la majorité de la population ni à celle des investisseurs.
%FTQPMJUJRVFTGPODJÃSFTQSÏOBOUMBSFDPOOBJTTBODFGPSNFMMFEFESPJUTMÄHJUJNFT
MPDBMFNFOUFUPVWSBOUMBHFTUJPOGPODJÃSF»EJGGÄSFOUFTJOTUJUVUJPOT DPMMFDUJWJUÄT
UFSSJUPSJBMFT  BVUPSJUÄT DPVUVNJÃSFT  PGGSFOU » DFU ÄHBSE EFT BMUFSOBUJWFT »
FYQMPSFS

6 Q Il n’y a pas de modèle agricole unique
L’agriculture mécanisée à grande échelle est rarement le mode de production
le plus pertinent. Différentes expériences montrent qu’il est possible,
notamment dans le cadre de systèmes d’exploitation agricole composites,
de concilier le respect des droits d’usage, l’amélioration de la sécurité
alimentaire, le développement rural et l’intérêt de l’investisseur.
De nombreuses organisations comme l’IFPRI, l’ILC (International Land Coalition)
FUEJWFSTFTPSHBOJTBUJPOTQBZTBOOFT 7JB$BNQFTJOB (3"*/ TnJORVJÃUFOUEFDF
RVFMFTBDRVJTJUJPOTGPODJÃSFTEFTJOWFTUJTTFVSTÄUSBOHFSTQSPNFVWFOUVONPEÃMF
EnBHSJDVMUVSF FYUFOTJWF OPO EVSBCMF  EÄQMBDFOU MFT VUJMJTBUFVST USBEJUJPOOFMT
EFTUFSSFTFUDSÄFOUQFVEnFNQMPJT%nBQSÃTMBOPUFEnPSJFOUBUJPOEFMB#BORVF
mondiale1 MFTJOWFTUJTTFVSTDSPJFOU»UPSURVFMFTFYQMPJUBUJPOTFUMFTQMBOUBUJPOT
EFHSBOEFUBJMMFTPOUQMVTFGæDJFOUFTRVFMFTQFUJUTEPNBJOFTFURVnJMFTUEPOD
impératif d’acquérir des surfaces importantes.
$FQFOEBOU  MnBHSJDVMUVSF GBNJMJBMF FTU BVTTJ SÄQVUÄF QPVS TPO FGæDBDJUÄ USÃT
TVQÄSJFVSF FONBUJÃSFEFDSÄBUJPOEnFNQMPJT »DFMMFEFMnBHSJDVMUVSFNÄDBOJTÄF
FYUFOTJWF VOBWBOUBHFMPJOEnÅUSFOÄHMJHFBCMFQPVSMFTBVUPSJUÄTFODIBSHFEFT
TUSBUÄHJFTEFSÄEVDUJPOEFMBQBVWSFUÄFUEFMBTPVTBMJNFOUBUJPO%FGBJU FMMF
DPOUSJCVF » æYFS MFT QPQVMBUJPOT SVSBMFT EBOT MFT DBNQBHOFT  MJNJUBOU BJOTJ
MnFYPEF SVSBM FU TFT DPOTÄRVFODFT EJSFDUFT  BDDSPJTTFNFOU EFT CJEPOWJMMFT 
paupérisation des zones périurbaines. C’est le message que véhicule de plus
FOQMVTPVWFSUFNFOUMB#BORVFNPOEJBMF20VUSFRVFMFNPEÃMFEFQSPEVDUJPO
NÄDBOJTÄF » HSBOEF ÄDIFMMF QPTF EFT QSPCMÃNFT SFMBUJGT » MB QSPUFDUJPO EF
MnFOWJSPOOFNFOU FU BVY NPZFOT EF TVCTJTUBODF EFT QPQVMBUJPOT MPDBMFT  JM FTU
EBOTMnJOUÄSÅUNÅNFEFTJOWFTUJTTFVSTEFSÄçÄDIJS»EnBVUSFTGPSNVMFT-BODÄFO
(1) Banque mondiale, collection Agriculture and Rural Development Notes, n° 45, janvier 2009 et n° 48,
juin 2009. Voir également le Rapport 2008 sur le développement dans le monde, 2009, op. cit.
(2) Idem.
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BWSJMQBSHPVWFSOFNFOUTFUQSÄQBSÄQBSTDJFOUJæRVFTPSJHJOBJSFTEF
QBZT MF3BQQPSUEFMn¤WBMVBUJPOJOUFSOBUJPOBMFEFTTDJFODFTFUUFDIOPMPHJFT
agricoles pour le développement (IAASDT)1DPOTUJUVFVOQMBJEPZFSFUVODBESFFO
faveur de l’agriculture familiale comme pilier essentiel de la production agricole.
4FMPOMB#BORVFNPOEJBMF2 MFDPOUFYUFMPDBMEÄUFSNJOFMBTUSVDUVSFEFTDPÖUT
de production et par là même l’avantage de compétitivité entre « petites » et
 HSBOEFT  FYQMPJUBUJPOT "JOTJ  VOF FYQMPJUBUJPO UIBÊMBOEBJTF DVMUJWBOU EV SJ[
TVSIFDUBSFTQFVUTPVUFOJSMBDPODVSSFODFBWFDVOFFYQMPJUBUJPOVSVHVBZFOOF
EnVOFTVSGBDFQSFTRVFWJOHUGPJTTVQÄSJFVSF»DPÖUEnJOUSBOUTÄHBM MFNPEÃMF
UIBÊMBOEBJT JNQPTF DFSUFT VO JNQPSUBOU SFDPVST » MB NBJOEnxVWSF  NBJT MF
NPEÃMF ÄDPOPNJRVF EF MnBHSJDVMUVSF JOUFOTJWF FTU USFJ[F GPJT QMVT DPÖUFVY FO
NBUJÃSFEnÄRVJQFNFOU FUOFVGGPJTQMVTDPÖUFVYFOGSBJTEnJSSJHBUJPO&O"NÄSJRVF
MBUJOF MFTJNQBDUTDPOUSBTUÄTEFMnBHSJDVMUVSFJOUFOTJWFEÄEJÄF»MnFYQPSUBUJPOTVS
le développement local permettent également de conclure à la prééminence des
facteurs structurels, notamment économiques, dans les retombées de différents
NPEÃMFTEnFYQMPJUBUJPO3.
-nFTTPSEFT*%&»HSBOEFÄDIFMMFEBOTMFTBDUJGTBHSJDPMFTEFTQBZTEV4VEJNQPTF
donc de concilier l’agriculture industrielle adoptée par une grande partie des
OPVWFBVYBDUFVSTFUMnBHSJDVMUVSFGBNJMJBMFUSBEJUJPOOFMMF TPDMFEFTDBNQBHOFT
EFDFTQBZT4.
'PSDFFTUDFQFOEBOUEFDPOTUBUFSRVnJMOnZBQBTEFNPEÃMFVOJRVFRVJQPVSSBJU
ÅUSF SFDPNNBOEÄ QPVS UPVUFT MFT SÄHJPOT  JM BQQBSUJFOU » DIBRVF QBZT EF
déterminer la solution qui lui est adaptée.
6OFQSFNJÃSFTPMVUJPODPOTJTUF»NFUUSFFOQMBDFVOFBHSJDVMUVSFEVBMFDPNQPTÄF
EFUSÃTHSBOEFTFYQMPJUBUJPOTFUEnVOFBHSJDVMUVSFWJWSJÃSFQPVSMFTQBZTBOTMFT
QMVTQBVWSFTMF#SÄTJMFTUBJOTJEFWFOVFOVOFDJORVBOUBJOFEnBOOÄFTVOEFT
QSJODJQBVY FYQPSUBUFVST EF QSPEVJUT BHSJDPMFT QMVT EF  NJMMJBSET EF EPMMBST
FO $FUUFSÄVTTJUFBDFQFOEBOUTVTDJUÄEFUSÃTGPSUFTJOÄHBMJUÄTTPDJBMFT
FUVOFHSBOEFQBVWSFUÄ RVJPOUEPOOÄOBJTTBODFBVNPVWFNFOUEFTQBZTBOT
TBOT UFSSF 6OF UFMMF TPMVUJPO OnFTU EPOD DPODFWBCMF RVF EBOT MB NFTVSF PÔ
elle s’accompagne de réelles mesures redistributives envers les plus pauvres.
(1) Agriculture at a Crossroads, www.agassessment.org.
(2) Banque mondiale (2010), op. cit.
(3) Voir sur ce point Carter M., Bradford L. et Mesbah D. (1996), « Agricultural export booms and the rural
poor in Chile, Guatemala, and Paraguay », Latin American Research Review, vol. 31, n° 1, p. 33-65.
(4) Elle concerne pratiquement la moitié de la population des pays en développement : 1,3 milliard
de personnes vivent sur de petites exploitations ou sont paysans sans terre.
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Depuis l’arrivée au pouvoir du président Lula en 2002, la malnutrition a reculé de
73 %, la mortalité infantile de 45 % et la proportion de personnes vivant sous le
seuil de la pauvreté est passée de 28 % à 16 %, selon les données de la FAO et
du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l’alimentation.
6OF BVUSF TPMVUJPO DPOTJTUF » DPODJMJFS DFT EFVY TZTUÃNFT EnPSHBOJTBUJPO
BHSJDPMF HS½DF » EFT QBSUFOBSJBUT DPOUSBDUVFMT FOUSF JOWFTUJTTFVST ÄUSBOHFST
FU QFUJUT FYQMPJUBOUT TVS EFT FYQMPJUBUJPOT GBNJMJBMFT TBUFMMJUFT "VEFM» EV
NÄUBZBHF MBSFMBUJPOEFDPPQÄSBUJPOFOUSFMnFOUSFQSFOFVSFUMFTBHSJDVMUFVSTEPJU
SFQPTFS TVS QMVTJFVST DSJUÃSFT TVTDFQUJCMFT EnPGGSJS BVY BHSJDVMUFVST MPDBVY EF
OPVWFMMFTPQQPSUVOJUÄTEFSFWFOVTMnBDIBU»MnBWBODFEFMBQSPEVDUJPOEFTQFUJUT
FYQMPJUBOUTBæOEFDPOUSBDUVBMJTFSMFTQSJY MFDPOTFJMUFDIOJRVFFUMnBDDÃTBVY
JOUSBOUT MnBDDÃTBVDSÄEJUFUBVYBTTVSBODFT MnBDDÃTBVNBSDIÄ"VMJFVEnÅUSF
considérées comme des obstacles à l’investissement, les populations locales
EFWSBJFOU ÅUSF QFSÂVFT DPNNF EF QSÄDJFVY QBSUFOBJSFT QPVS MnJOWFTUJTTFVS 
NFUUBOU » EJTQPTJUJPO MFVST SFTTPVSDFT GPODJÃSFT BJOTJ RVF MFVS TBWPJSGBJSF FO
NBUJÃSF EF DVMUVSFT FU EF HFTUJPO EFT SFTTPVSDFT -FT BHSJDVMUVSFT GBNJMJBMFT
QSPGFTTJPOOFMMFTBJOTJRVFMFTBHSJDVMUVSFTWJWSJÃSFTQFVWFOUTnJOUÄHSFSEBOTDFT
nouvelles formes d’organisation agricole. Pour l’investisseur, elles représentent
EFOPNCSFVYBUPVUT
q VOF EJNJOVUJPO EV  SJTRVFQBZT   MnBHSJDVMUVSF  FU QMVT QSÄDJTÄNFOU MF
domaine foncier, dépendent en grande partie de décisions régaliennes, et le
SJTRVFEFOBUJPOBMJTBUJPOOnFTUQBTOÄHMJHFBCMFQPVSMnJOWFTUJTTFVS
q une meilleure compréhension et une bonne gestion du foncier local par les
BHSJDVMUFVSTMPDBVYQBSUFOBJSFTQFVWFOUMJNJUFSMFTDPOçJUTMJÄT»MnJNQMBOUBUJPO
4nJM OnZ B QBT EF NPEÃMF JEÄBM  QMVTJFVST TZTUÃNFT PSHBOJTBUJPOOFMT BHSJDPMFT
QFVWFOUÅUSFEÄWFMPQQÄTFOBEÄRVBUJPOBWFDMFDPOUFYUFMPDBMFUFODPODFSUBUJPO
BWFDMFTQPQVMBUJPOTMPDBMFTEJWFSTFTGPSNFTDPPQÄSBUJWFT EFTKPJOUWFOUVSFT
FOUSF TPDJÄUÄT BHSPBMJNFOUBJSFT FU FYQMPJUBUJPOT MPDBMFT BWFD FOUSÄF EFT
USBWBJMMFVSTMPDBVYBVDBQJUBM EJWFSTTDIÄNBTEFUZQFPVUHSPXFSTDIFNFT1, des
NPEÃMFTEFUSBOTGPSNBUJPOFUEFDPNNFSDJBMJTBUJPODFOUSBMJTÄT
(1) Voir la définition de la FAO : « An out-grower scheme [is] a contractual partnership between growers
or landholders and a company for the production of commercial forest products. Out-grower schemes or
partnerships vary considerably in the extent to which inputs, costs, risks and benefits are shared between
growers/landholders and companies. Partnerships may be short or long-term (eg. 40 years), and may
offer growers only financial benefits or a wider range of benefits. Also, growers may act individually or as a
group in partnership with a company, and use private or communal land. Out-grower schemes are usually
prescribed in formal contracts. Within this definition out-grower schemes may include joint ventures and
contract tree farming ». Source : www.fao.org/docrep/005/y4803e/y4803e10.htm.
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Un modèle d’agriculture centralisée contractuelle en Thaïlande :
la production de sucre de canne
L’agriculture contractuelle suivant le modèle de transformation et de contractualisation centralisé est fréquente dans toute l’industrie thaï. Quarante-six
sucreries du pays, appartenant à des particuliers, ont produit 4 millions de
tonnes de sucre au cours de la saison 1996-1997, dont 57 % ont été exportées.
Plus de 200 000 agriculteurs cultivent la canne à sucre pour ces sucreries
sur quelque 914 000 hectares. Beaucoup d’agriculteurs cultivent également
des produits agricoles pour de grands exploitants par le biais d’accords avec
des intermédiaires. En théorie, le gouvernement thaï réglemente strictement
les prix, établit les quotas et surveille les activités des compagnies sucrières
privées. Le gouvernement a instauré un système de partage des revenus nets
suivant lequel les planteurs reçoivent 70 % et les industriels 30 % du total. En
outre, le gouvernement encourage et dirige des centres de recherche technique
ainsi que des associations de planteurs.
4PVSDF'"0  -nBHSJDVMUVSFDPOUSBDUVFMMFEFTQBSUFOBSJBUTQPVSMBDSPJTTBODF

Les gains des agriculteurs engagés dans ces contrats dépendent néanmoins
de leur pouvoir de négociation, lequel déterminera l’ajustement des clauses
EV DPOUSBU FU EFT QSJY FO GPODUJPO EF MnÄWPMVUJPO EFT NBSDIÄT  MF SÏMF RVJ MFVS
FTU PDUSPZÄ EBOT MB HPVWFSOBODF EV QSPKFU FU MnBNÄOBHFNFOU EF EJTQPTJUJGT
KVSJEJRVFTBVYRVFMTJMTPOUBDDÃTQPVSDPOUSBJOESFMnJOWFTUJTTFVS»SFTQFDUFSTFT
engagements, du démarrage du projet jusqu’à son terme.
%FGBJU DFSUBJOFTBTTPDJBUJPOTEFEÄGFOTFEFTDPNNVOBVUÄTQBZTBOOFTMBJTTFOU
FOUFOESF RVF MFT FYQMPJUBOUT TPVT DPOUSBU  GBVUF EF QPTTJCJMJUÄ EF OÄHPDJBUJPO
QSÄBMBCMF TFSFUSPVWFSBJFOUTPVWFOUEBOTVOFTJUVBUJPOFYUSÅNFNFOUEÄGBWPSBCMF
-FVST TFVMT ESPJUT TVS MFT UFSSFT OF TVGæTFOU QBT » HBSBOUJS RVnJMT SFUJSFSPOU
EBWBOUBHFEFCÄOÄæDFTEFMBIBVTTFEFTQSJYEFTQSPEVJUTBHSJDPMFTMFTSFOUFT
TFSPOUDBQUÄFTQBSMFTBDUFVSTEFMBæMJÃSFDBQBCMFTEnFYFSDFSMFVSQPVWPJSEF
NBSDIÄPVEFOÄHPDJBUJPO RVFMTRVnJMTTPJFOU$FQPVWPJSQFVUÅUSFFYFSDÄQBS
EFTTPDJÄUÄTCÄOÄæDJBOUEnVOFQPTJUJPONPOPQPMJTUJRVFPVPMJHPQPMJTUJRVFQPVS
DFSUBJOTJOUSBOUT WBSJÄUÄTEFTFNFODFTCSFWFUÄFT QSPEVJUTQIZUPTBOJUBJSFT FUD 
PVFODPSFQPVSMFTVTJOFTEFUSBOTGPSNBUJPOPVMnBDDÃTBVNBSDIÄ ZDPNQSJTQBS
EFTTPDJÄUÄTGBJTBOUTPVTUSBJUFSMBQSPEVDUJPO»EFQFUJUTFYQMPJUBOUT-FTUSBWBVY
EFSFDIFSDIFDPOTBDSÄTQBS4BXJU8BUDIPVMF'PSFTU1FPQMFT1SPHSBNNF»MB
situation de 4 à 4,5 millions de petits planteurs de palmiers à huile indonésiens
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ont révélé qu’ils étaient souvent contraints de vendre leur production à une
FOUSFQSJTF FO QBSUJDVMJFS &O DPOTÄRVFODF  JMT QFSÂPJWFOU GSÄRVFNNFOU VO QSJY
inférieur à celui du marché.

7 Q La régulation internationale ne peut être contraignante
à court terme
Des régulations internationales relatives aux cessions d’actifs agricoles à des
investisseurs étrangers sont nécessaires mais, compte tenu de la gouver
nance mondiale actuelle, elles ne pourront prendre la forme classique d’un
accord mondial contraignant pour les pays qui le signeraient, du moins à
court terme. Elles se traduiront donc sous diverses formes de règles de droit
non obligatoires (chartes, guides de bonnes pratiques, directives volontaires,
etc.) ou d’accords particuliers (principes de conditionnalité, engagements
contractuels, etc.).
6OEJBMPHVFJOUFSOBUJPOBMTnJNQPTFBæOEFEÄUFSNJOFSVOFSÄHVMBUJPODPNNVOF
FO SÄQPOTF » MnBVHNFOUBUJPO EV QIÄOPNÃOF EnJOWFTUJTTFNFOU JOUFSOBUJPOBM »
grande échelle dans le domaine agricole et à la concurrence entre les États
IÏUFT QPVS BUUJSFS MFT JOWFTUJTTFVST $FUUF DPNQÄUJUJPO FYQMJRVF FO QBSUJF RVF
la négociation des termes contractuels et des engagements des investisseurs
passe au second plan des préoccupations des États.

7.1. Une solution simple mais irréaliste à court terme :
imposer des règles à tous les investisseurs internationaux,
publics et privés
Ces normes communes seraient débattues et adoptées au niveau des États,
JOWFTUJTTFVST FU IÏUFT 6OF UFMMF HPVWFSOBODF TFNCMF NBMIFVSFVTFNFOU QFV
probable QPVSQMVTJFVSTSBJTPOT
q la gestion des politiques agricoles et de la sécurité alimentaire reste un
EPNBJOFSÄHBMJFO PÔMFQSJODJQFEFTPVWFSBJOFUÄOBUJPOBMFMJNJUFMFTQFSTQFD
tives de création d’un droit international contraignant. En décembre 2009,
les négociations internationales de Copenhague ont révélé l’attachement
QSPGPOEEFDFSUBJOTQBZT OPUBNNFOUMB$IJOFFU EBOTVOFDFSUBJOFNFTVSF 
MFT¤UBUT6OJT »MBSÃHMFEFOPOJOHÄSFODFEBOTMFTBGGBJSFTJOUÄSJFVSFT
q la création d’une organisation mondiale génératrice de mesures coercitives
constituerait une entreprise inédite dans le champ actuel du droit international,
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PÔ TFVM Mn0SHBOF EF SÃHMFNFOU EFT EJGGÄSFOET EF Mn0.$ FTU BDUVFMMFNFOU
en mesure de créer une législation contraignante sur le plan international.
&OPVUSF MFTCJMBOTEVTPNNFUEF$PQFOIBHVF EFMBSÄHVMBUJPOæOBODJÃSF
NPOEJBMFPVEFMB$POWFOUJPOTVSMFDPNNFSDFJOUFSOBUJPOBMEFTFTQÃDFTEF
GBVOFFUEFçPSFTBVWBHFTNFOBDÄFTEnFYUJODUJPO MBJTTFOUBVHVSFSRVnVOF
UFMMFHPVWFSOBODFFTUEJGæDJMFNFOUFOWJTBHFBCMFEBOTMFQSÄTFOU
q les États pourraient s’avérer peu enclins à participer à la formation de
DBESFTSFTUSFJHOBOUMFTçVYEnJOWFTUJTTFNFOUTEVDÏUÄEFTQBZTIÏUFT MB
DPODVSSFODF QPVS BUUJSFS MFT *%& FTU TPVWFOU JOUFOTF FOUSF MFT QBZT EnVOF
NÅNFSÄHJPO »MnJNBHF EBOTVOUPVUBVUSFEPNBJOF EFMBTVSFODIÃSFRVJ
TnFTU JOTUBMMÄF FOUSF MFT ¤UBUT NFNCSFT EF Mn6OJPO FVSPQÄFOOF BVUPVS EFT
NFTVSFTEFEÄæTDBMJTBUJPOBDDPSEÄFTBVYFOUSFQSJTFTÄUSBOHÃSFT

7.2. Malgré la crise alimentaire de 2007-2008, l’adoption
de règles sur les investissements agricoles internationaux
ne fait pas encore consensus
%BOTMBQMVQBSUEFTQBZT MBDFTTJPOEnBDUJGTBHSJDPMFT»EFTJOWFTUJTTFVSTÄUSBOHFST
est considérée uniquement comme une opportunité. En dehors des organismes
JOUFSOBUJPOBVY TFVMTRVFMRVFTQBZTTPOUBVKPVSEnIVJEFNBOEFVSTEFSÄHVMBUJPOT
QBSUJDVMJÃSFT  JM TnBHJU En¤UBUT BZBOU JOJUJÄ EFT QSPKFUT USÃT DSJUJRVÄT $PSÄF EV
4VE NFOBOUEFTSÄçFYJPOTQSPTQFDUJWFTQPVSBTTVSFSMFVSTÄDVSJUÄBMJNFOUBJSF
+BQPO FUFOæOEFGVUVSFTEFTUJOBUJPOTQIBSFTEFTJOWFTUJTTFNFOUT 6OJPO
africaine).

7.3. À défaut d’un cadre réglementaire contraignant, la solution
peut résider dans la mise en place de bonnes pratiques
-FTJOTUJUVUJPOTJOUFSOBUJPOBMFT #BORVFNPOEJBMF $/6$&% '"0 '*%" QSPNFV
WFOUMBEÄæOJUJPO QBSMFT¤UBUT MBTPDJÄUÄDJWJMFFUMFTJOWFTUJTTFVST EFDIBSUFT
de bonnes pratiques ou de « directives volontaires ». L’objectif serait notamment
d’inciter les investisseurs à entrer dans des démarches de responsabilité sociale
et environnementale des entreprises (RSE).
1BS BJMMFVST  MFT HSBOET CBJMMFVST NPOEJBVY  UFMT RVF MF 'POET NPOÄUBJSF
JOUFSOBUJPOBMFUMB#BORVFNPOEJBMF EJTQPTFOUEnJOTUSVNFOUTQFSNFUUBOUEnJODJUFS
MFT¤UBUT»NFUUSFFOxVWSFDFSUBJOTQSJODJQFT OPUBNNFOUMFTDSJUÃSFTEJUTEF
« conditionnalité » des aides, qui déterminent l’attribution des prêts et des fonds
BVYSÄDJQJFOEBJSFTRVJTnZDPOGPSNFOU
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6OFUFMMFBQQSPDIFEFWSBJODJUFSMFTBDUFVST»QBTTFSEnVOFEÄNBSDIFCJMBUÄSBMF
entre États et investisseurs, telle qu’elle est pratiquée actuellement, à une
approche triangulaire qui implique les populations locales.
4BGPSDFSÄTJEFSBEBOTTPOJOUÄSÅUQPVSMnJOWFTUJTTFVS&OFGGFU CÄOÄæDJFSEnVO
DBESFDMBJSFUQSÄDJT BJOTJRVFEnVODPOUSBUOÄHPDJÄEBOTEFTDPOEJUJPOTUSBOT
parentes, serait non seulement le gage d’investissements responsables et
sécurisés mais également une garantie contre tout risque réputationnel. C’est
en ce sens que la FAO parle de « QBSUFOBSJBUHBHOBOUHBHOBOU »1.

(1) FAO (2009), L’investissement étranger direct – opportunité « gagnant-gagnant » ou accaparement des
terres ?
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Les recommandations

N

PVSSJSNJMMJBSETEFQFSTPOOFTEnJDJ»TVQQPTFEFEÄWFMPQQFSDPOTJEÄ
rablement les investissements réalisés dans l’agriculture. Le mouvement
de cessions d’actifs agricoles porte donc en germe les facteurs de la future
TÄDVSJUÄ BMJNFOUBJSF NPOEJBMF 4J MnBUUFOUJPO EF DFSUBJOT NÄEJBT MPDBVY FU
PDDJEFOUBVYTnFTUGPDBMJTÄFTVSTFTJNQBDUTOÄHBUJGT DFQIÄOPNÃOFOÄDFTTJUF
avant tout d’être régulé. L’issue de la Conférence de Copenhague a rappelé
que la gouvernance mondiale actuelle ne pouvait conduire rapidement à des
NFTVSFTDPOUSBJHOBOUFTRVJTnJNQPTFSBJFOU»UPVTMFTBDUFVST NBJTCJFOQMVUÏU»
EFTSÃHMFTEFCPOOFDPOEVJUFRVFMFTQBZTTnFOHBHFSBJFOU»BQQMJRVFS%BOTDF
DBESF POQFVUFOWJTBHFSEFTSÃHMFTEFESPJUOPOPCMJHBUPJSFT DIBSUFT HVJEFTEF
bonnes pratiques, directives volontaires) ou des accords particuliers (principes
de conditionnalité, engagements contractuels).
$F SBQQPSU FU MFT SFDPNNBOEBUJPOT RVJ TVJWFOU TnBESFTTFOU EnBCPSE BVY QPV
voirs publics français qui ont la capacité de dialoguer avec les institutions
JOUFSOBUJPOBMFT BWFDMFTQBZTIÏUFTFUMFTSFQSÄTFOUBOUTEVTFDUFVSQSJWÄGSBOÂBJT
%F NBOJÃSF QMVT HÄOÄSBMF  DFT QJTUFT DPODFSOFOU ÄHBMFNFOU EnBVUSFT BDUFVST 
EPOUMFT¤UBUTIÏUFT MFTJOWFTUJTTFVST MFTFDUFVSCBODBJSF$FSUBJOFTOFQPVSSPOU
ÅUSFSÄBMJTÄFTRVn»MPOHUFSNF EnBVUSFTTPOUBQQMJDBCMFTEÃTNBJOUFOBOU

1 Q Les acteurs français et européens doivent inscrire
leur action dans les cadres généraux des organisations
internationales

RECOMMANDATION N° 1

Les acteurs français et européens doivent s’efforcer d’inscrire leur
action dans les cadres généraux de bonnes pratiques définis par
la Banque mondiale, la CNUCED, la FAO, le Fonds international de
développement agricole (FIDA), le rapporteur spécial des Nations unies
sur le droit à l’alimentation et l’OCDE. La France et l’Union européenne
devraient néanmoins veiller à ce que ces textes tiennent compte des
recommandations énoncées ci-après.
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-B 'SBODF FU Mn6OJPO FVSPQÄFOOF OF QFVWFOU BEPQUFS EF SÃHMFT VOJMBUÄSBMFT
DPOUSBJHOBOUFT TVS MB DFTTJPO EnBDUJGT BHSJDPMFT EBOT MFT 1&% -F QIÄOPNÃOF
FTUFOFGGFUNPOEJBMUPVUFSÄHVMBUJPOEnFOWFSHVSFOBUJPOBMFPVDPNNVOBVUBJSF
BVSBJUVOFFGæDBDJUÄMJNJUÄFFUQPTFSBJUMFQSPCMÃNFEFMnBUUFJOUF»MBDPNQÄUJUJWJUÄ
EFT BDUFVST SÄHVMÄT WJT»WJT EF MFVST DPODVSSFOUT OPO DPOUSBJOUT -FT FGGFUT
EnVOF UFMMF BTZNÄUSJF EFT OPSNFT TPOU QBSUJDVMJÃSFNFOU QSÄWJTJCMFT EBOT MFT
QBZTBGSJDBJOT PÔMFTJOWFTUJTTFNFOUTFOQSPWFOBODFEF$IJOFTPOUBQQFMÄT»
poursuivre leur croissance. En février 2009, le président chinois annonçait une
IBVTTFEFTJOWFTUJTTFNFOUTTVSMFDPOUJOFOU SÄJUÄSBOUMnFOHBHFNFOUQSJTEFVY
BOTBVQBSBWBOUQBSMF1MBOEnBDUJPOEF#FJKJOHEnFODPVSBHFS BWFDVOTPVUJFO
BQQVZÄ  MFT FOUSFQSJTFT DIJOPJTFT » BVHNFOUFS MFVST JOWFTUJTTFNFOUT EBOT MF
TFDUFVSBHSJDPMFFO"GSJRVFFUQSPVWBOURVFMFDPOUFYUFEFDSJTFÄDPOPNJRVF
NPOEJBMFOnBWBJUQBTFOUBNÄMBEZOBNJRVFEFUSBOTGFSUEFDBQJUBVYDIJOPJT
MnIFVSFPÔMFTJOTUJUVUJPOTJOUFSOBUJPOBMFTEÄæOJTTFOUMFVSTQSPQSFTQSJODJQFT»
l’égard des transactions internationales d’actifs agricoles, les autorités françaises
FUDPNNVOBVUBJSFTEPJWFOUDFQFOEBOUJODJUFSDFTJOTUBODFT»FODBESFSBVNJFVY
MFQIÄOPNÃOF FOBMJNFOUBOUMFVSTUSBWBVY
-B #BORVF NPOEJBMF  MB $/6$&%  MB '"0  MF '*%" FU MF SBQQPSUFVS TQÄDJBM EFT
/BUJPOTVOJFTTVSMFESPJU»MnBMJNFOUBUJPOPOUFOFGGFUFOUBNÄEFTSÄçFYJPOTTVS
MFTCPOOFTQSBUJRVFTFONBUJÃSFEnJOWFTUJTTFNFOUBHSJDPMF»HSBOEFÄDIFMMF

Les réflexions entamées par les différentes institutions
internationales
a) La FAO. Des « directives volontaires sur la gouvernance responsable
de la tenure foncière et des autres ressources naturelles » sont en cours
d’élaboration à l’initiative de la FAO depuis 2008. Le processus de consultation
visant à préparer ces directives a débuté en 2009. Ces directives volontaires
ont pour but de fournir des indications pratiques aux États, à la société civile
et au secteur privé afin de favoriser une gestion responsable de la tenure
destinée à atténuer la faim et la pauvreté, à améliorer l’environnement
et à soutenir le développement économique local et national. Un premier
document révisé doit être examiné par les organes directeurs de la FAO au
début de l’année 2011.
b) La Banque mondiale. Les démarches engagées, suite à l’initiative du
Japon, par la Banque mondiale rejointe par la CNUCED, la FAO et le FIDA, sur des
principes applicables aux investissements fonciers ont été présentées lors de
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l’Assemblée générale des Nations unies en 2009. Elles ont reçu l’appui d’une
trentaine d’États, dont la France. Elles ont conduit à lancer une étude dont la
publication devait intervenir mi-2010, visant à clarifier les enjeux, à caractériser
le phénomène dans ces grandes lignes, à améliorer la vision de la réalité des
investissements sur le terrain1 (notamment leur faisabilité économique), et
à identifier les difficultés et les conditions de succès, au moyen d’études de
cas et d’études de projets par pays. Il s’agira d’aider à répondre aux problèmes
identifiés en élaborant des principes généraux, en impliquant les différents
acteurs (gouvernement, secteur privé, société civile) et en définissant leur rôle,
en effectuant un travail analytique et opérationnel auprès des pays concernés
(renforcement des capacités des pays hôtes).
La Banque mondiale dresse d’ores et déjà trois constats sur les aspects sociaux
et environnementaux :
 la clarté des droits fonciers est une condition nécessaire pour un impact
positif, ainsi que pour la réussite du projet du point de vue de l’investisseur ;
 les gouvernements manquent de capacité pour faire respecter les accords
et mettre en œuvre leurs politiques, ce qui conduit à envisager un rôle
important des institutions internationales pour les y aider ;
 les meilleurs résultats sont obtenus lorsque les communautés sont parties
prenantes à l’investissement.
En amont de cette étude, la Banque mondiale avait rédigé une première
proposition de sept principes généraux présentés en 20092 à l’attention
de l’ensemble des acteurs concernés (investisseurs, société civile et
gouvernements). Ces principes incluent le respect des droits des populations
locales sur les terres et les ressources naturelles, la nécessité que
l’investissement contribue à la sécurité alimentaire, la transparence des
projets, la consultation et la participation de toutes les parties prenantes, et
la nécessité de cadrer les investissements dans une démarche responsable et
durable tant sur les aspects sociaux qu’environnementaux.
c) Le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l’alimentation a
présenté en mars 2010 au Conseil des droits de l’Homme une nouvelle version de
l’ensemble des principes et mesures fondés sur les droits de l’Homme qu’il avait
proposés en juin 2009 pour garantir le droit à l’alimentation, dans le contexte du
nombre croissant d’investissements fonciers transnationaux à grande échelle.
(1) Banque mondiale (2010), op. cit.
(2)Cf. Annexe 2.
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Son prochain rapport annuel, présenté à l’Assemblée générale des Nations
unies en septembre 2010, sera consacré à la question de la sécurité foncière
et à l’accès à la terre. Ses recommandations, à destination première des États,
mettent l’accent sur :
 la transparence dans la négociation et la constitution d’études d’impact
sociales et environnementales préparant au mieux l’arrivée de l’investisseur ;
 la participation des communautés affectées au projet d’investissement ;
 la nécessité d’une définition claire des obligations de l’investisseur par
rapport aux parties prenantes du projet, qui doit détailler la création
d’emplois en quantité et en qualité, le volume de production envisagé,
et le pourcentage des productions destinées au marché local et à
l’exportation.
"VYUSBWBVYEFMB#BORVFNPOEJBMFFUEFTJOTUBODFTPOVTJFOOFTTnBKPVUFl’initiative
régionale conduite conjointement par Mn6OJPO BGSJDBJOF  MB $PNNJTTJPO ÄDPOP
mique pour l’Afrique 6OJUFE/BUJPOT&DPOPNJD$PNNJTTJPOGPS"GSJDB 6/&$" FU
MB#BORVFBGSJDBJOFEFEÄWFMPQQFNFOU #"% RVJPOUFOUSFQSJTVOUSBWBJMFO1
TVSMBRVFTUJPOGPODJÃSFFO"GSJRVF$FMVJDJBBCPVUJ MPSTEVTPNNFUEFMn6OJPO
BGSJDBJOF»4ZSUF -JCZF FOKVJMMFU »MnBEPQUJPO QBSMFTEJGGÄSFOUTDIFGTEn¤UBU
présents, de HVJEFMJOFTQPSUBOUTVSMFTQPMJUJRVFTGPODJÃSFTFO"GSJRVF2.
$FTEJGGÄSFOUFTSÄçFYJPOTTnBDDPSEFOUTVSVODFSUBJOOPNCSFEFQSJODJQFT
q les acquisitions de terres doivent faire l’objet d’un débat réunissant toutes les
QBSUJFTQSFOBOUFTBVQSPKFU »UPVTMFTOJWFBVYEFHPVWFSOBODF-FTOÄHPDJBUJPOT
ne doivent pas relever seulement de décisions prises sans concertation au
QMVT IBVU OJWFBV EF Mn¤UBU  DBS QMVT MFT ¤UBUT TPOU GBJCMFT FU MF TZTUÃNF EF
HPVWFSOBODFFTUEÄGBJMMBOU QMVTMFSJTRVFEnVOBDDPSEJOÄRVJUBCMFFTUÄMFWÄ
q MFT QPQVMBUJPOT RVJ FYQMPJUFOU MFT UFSSFT WFOEVFT  DPODÄEÄFT PV MPVÄFT
doivent être précisément informées du contenu de ces projets d’acquisition,
DPOTVMUÄFTFUBTTPDJÄFT»MBOÄHPDJBUJPOBWFDMFTJOWFTUJTTFVST
q les États et l’investisseur doivent pouvoir s’entendre, préalablement à leur
engagement, sur la base d’un contrat précis (nature et nombre d’emplois
MPDBVYDSÄÄT æTDBMJUÄ SFUPNCÄFTÄDPOPNJRVFT FUUSBOTQBSFOUFYQPTBOUMFT
NPEBMJUÄTEFNJTFFOxVWSFFUMFTDPOUSFQBSUJFTEFMnJOWFTUJTTFNFOU
(1) www.pambazuka.org/aumonitor/images/uploads/Framework.pdf.
(2) Cf. Annexe 2.
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q MFT¤UBUTEPJWFOUQPVWPJSEJTQPTFS QSÄBMBCMFNFOU»MFVSFOHBHFNFOU EnJOGPS
NBUJPOT æBCMFT RVJ QFVWFOU TF USBEVJSF QBS EFT ÄUVEFT JOEÄQFOEBOUFT
EnJNQBDUTVS
 MnFOWJSPOOFNFOU TPMT SÄTFSWFTFOFBV ÄRVJMJCSFTÄDPMPHJRVFT NPEFTEF
DVMUVSF 
 MnÄDPOPNJFMPDBMF FNQMPJ SFWFOVT NBSDIÄMPDBM 
 MFTSFTTPVSDFTEVQBZT
$FTQSJODJQFTOFTnJNQPTFSPOUDFQFOEBOUQBT»VO¤UBUMBNJTFFOxVWSFEnVO
code de bonne conduite non coercitif destiné à encadrer l’IDE agricole de grande
ampleur devra susciter l’adhésion d’une majorité d’États, autour de principes
QPSUFVSTEnFOKFVYSÄQVUBUJPOOFMT TFVMMFWJFSQFSNFUUBOUBVKPVSEnIVJEFQPTFSMFT
bases d’une gouvernance mondiale. La proposition émise par le Japon au G8
FONBJEFDPOæFSMBDPOEVJUFEVEJTQPTJUJGDPSSFTQPOEBOU»MnVOEFTUSPJT
PSHBOJTNFT JOUFSOBUJPOBVY FYJTUBOUT r Mn0$%&  MF '*%" FU MB '"0 r QBSBÉU VOF
bonne approche pour que ce dispositif soit mis en œuvre par une institution
multilatérale indépendante.
Dans un certain nombre de cas, l’acquisition d’actifs agricoles résulte d’un
æOBODFNFOU QSPWFOBOU EF GPOET TPVWFSBJOT "æO EnÄWJUFS UPVUF EJTQBSJUÄ EF
DPODVSSFODF  JM QBSBÉU TPVIBJUBCMF RVF MFT TPVSDFT EF æOBODFNFOU QVCMJRVFT
PV QSJWÄFT TPJFOU TPVNJTFT BVY NÅNFT SÃHMFT  FO MnPDDVSSFODF BVY 1SJODJQFT
Équateur. L’utilisation de ces fonds ne relevant que de la responsabilité de l’État
RVJMFTQPTTÃEF JMFTUTPVIBJUBCMFRVFMFTUFYUFTEFMB#BORVFNPOEJBMFFUEFT
JOTUBODFTPOVTJFOOFTQSÄWPJFOURVFUPVUQBZTTJHOBUBJSFTnFOHBHF»DFRVFTFT
fonds souverains respectent les Principes Équateur, dans le cas de projets de
cessions d’actifs agricoles.

2 Q Les investissements responsables dans le secteur
agricole doivent être encouragés

RECOMMANDATION N° 2

Pour nourrir la population mondiale à venir, il est nécessaire d’accroître
les investissements publics et privés dans l’agriculture, y compris
les aides internationales. En conséquence, les institutions et les
textes internationaux devraient : i) encourager les investissements
(y compris les cessions d’actifs) dès lors qu’ils pourront être qualifiés
de responsables ; ii) proposer aux pays hôtes qui le souhaiteraient un
accompagnement destiné à renforcer leurs capacités de négociation
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avec les investisseurs, mais aussi à sécuriser les investissements, et à
s’assurer qu’ils s’intègrent dans les politiques foncières, agricoles et de
sécurité alimentaire.
Le constat précédemment établi, selon lequel 75 % des populations pauvres des
PED habitent les zones rurales et dépendent des revenus de l’activité agricole
TPJUNJMMJPOTEFQFSTPOOFTWJWBOUBWFDNPJOTEFEPMMBSQBSKPVS FYQMJRVF
MnJOTJTUBODFEFMB#BORVFNPOEJBMFFOGBWFVSEnVOFBVHNFOUBUJPOEFTBJEFT»
l’agriculture.
En effet, une telle structure socioéconomique fait de l’activité agricole le
QSJODJQBMMFWJFSEFEÄWFMPQQFNFOUVOFDSPJTTBODFGPOEÄFTVSDFTFDUFVS QMVT
QBSUJDVMJÃSFNFOUTVSMFSFWFOVEFTQFUJUTFYQMPJUBOUT QFSNFUUSBJUEFMVUUFSEFVY
GPJTQMVTFGæDBDFNFOUDPOUSFMBQBVWSFUÄRVFTJMnFGGPSUQPSUBJUTVSMFTTFDUFVST
tertiaire ou industriel1.
-nBDDSPJTTFNFOUEFMBQSPEVDUJWJUÄEFMBNBJOEnxVWSF DPVQMÄF»EFTÄWPMVUJPOT
UFDIOJRVFT BEBQUÄFT BVY DBSBDUÄSJTUJRVFT MPDBMFT FO UFSNFT EF DPOUSBJOUFT
QIZTJRVFT EFDPOEJUJPOTDMJNBUJRVFTFUEFTBWPJSGBJSF TnJNQPTFEPODDPNNF
une priorité.
Dans la lignée des préconisations de la FAO (2008), qui fait de la hausse
TJHOJæDBUJWFEFMnJOWFTUJTTFNFOUEBOTMFTFDUFVSBHSJDPMFEFT1&%VOFDPOEJUJPO
de la sécurité alimentaire mondiale, il s’agit donc d’augmenter de 60 % l’apport
DBQJUBMJTUJRVFEBOTMFTæMJÃSFTBHSPBMJNFOUBJSFTEFDFTQBZT2.
-FT BQQPSUT QVCMJDT TFVMT OF QPVSSPOU TVGæSF  RVnJMT QSPWJFOOFOU EFT HPVWFS
OFNFOUT EFT 1&% PV EFT CBJMMFVST EF GPOET JOUFSOBUJPOBVY $FT EFSOJFST
EPJWFOU æOBODFS EFT SÄGPSNFT FO QSPGPOEFVS  GBWPSJTBOU MnJOWFTUJTTFNFOU QSJWÄ
EPNFTUJRVF  OPUBNNFOU EFT FYQMPJUBOUT BHSJDPMFT -F TFDUFVS QSJWÄ ÄUSBOHFS
QFVU WFOJS FO DPNQMÄNFOU PV EZOBNJTFS MF TFDUFVS BHSJDPMF  FO JSSJHVBOU
MnFOTFNCMFEFTBDUJWJUÄTEFMnBNPOU»MnBWBMEFMBDIBÉOFEFWBMFVSUFSNF MFT
investissements privés encadrés et durables pourraient permettre de développer
des productions à plus haute valeur ajoutée et des activités non agricoles,
FOUSBÉOBOUMBEJWFSTJæDBUJPOEVSFWFOVEFTQPQVMBUJPOTSVSBMFT

(1) Banque mondiale (2007), Rapport sur le développement dans le monde 2008 - L’agriculture au service
du développement.
(2) La FAO estime que les PED ont investi en moyenne 142 milliards (en USD 2009) par an dans le secteur
agricole au cours de la décennie 1990 et recommande d’atteindre 83 milliards de dollars au niveau
mondial, en termes d’investissement brut moyen par an (voir supra).
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&OPVUSF MBDPOTUSVDUJPOEFDBQBDJUÄTEFTUJOÄFT»ÄUBCMJSVODPOUFYUFEnJOWFTUJT
sement stable et susceptible de favoriser les retombées positives des projets
FO NJMJFV SVSBM TPVTFOUFOE VOF BNÄMJPSBUJPO EV DPOUFYUF JOTUJUVUJPOOFM FO
NBUJÃSFEFTUBCJMJUÄFUEFUSBOTQBSFODF&OBNPOUEFMBæMJÃSFBHSPBMJNFOUBJSF 
l’instauration de partenariats HBHOBOUHBHOBOU, notamment avec des semenciers,
SFOEOÄDFTTBJSFEFDMBSJæFSMFTSÄHJNFTEFESPJUTEFQSPQSJÄUÄJOUFMMFDUVFMMF '"0 
2008).

Au Kenya, un modèle d’agriculture contractuelle fait le lien entre
cultures d’exportation et développement économique local
La Fondation de l’Aga Khan pour le Développement économique a déployé
depuis une quarantaine d’années une production massive de haricots verts
« extra fins » sur les plateaux du Kenya. Chaque année, 15 000 tonnes de
haricots conditionnés sont réexportées vers l’Europe. Cette production repose
sur des partenariats contractuels signés avec près de 60 000 petits exploitants
agricoles. L’entreprise mise en place a créé un véritable bassin d’emploi : elle
emploie directement quelque 3 000 personnes dans ses usines, et 600 travailleurs agricoles.
Le prix de vente de la production est contractualisé à l’avance avec le client
européen, mais aussi avec les fournisseurs kenyans. La récolte n’est donc
pas valorisée directement sur les marchés internationaux, échappant ainsi à
la volatilité des cours constatée par ailleurs. L’investisseur bénéficie de deux
avantages comparatifs kenyans dans le processus de production : le climat
local permet deux récoltes par an, et la compétitivité des coûts de maind’œuvre est particulièrement intéressante pour une culture intensive en capital
humain. Deux autres avantages concurrentiels sous-tendent cette structure
contractuelle. D’une part, le réseau de producteurs a atteint une taille critique,
et donc un volume de production important : la société est devenue le leader de
l’industrie légumière en Afrique de l’Ouest. D’autre part, l’efficacité productive
de son modèle économique repose sur l’intégration d’une bonne partie des
activités de la filière (production, transformation, stockage, etc.), et permet de
contractualiser à l’avance un prix compétitif avec l’acheteur européen.
Les agriculteurs kenyans y voient une garantie de débouchés mais aussi de
revenus. En outre, le dispositif prévoit des conditions privilégiées d’accès
aux intrants, une formation agronomique, ainsi qu’une assistance technique.
Afin de ne pas porter atteinte à la sécurité alimentaire des populations de
sa sphère d’implantation en provoquant le grignotage de l’espace dédié aux
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cultures vivrières, l’entreprise réclame de ses fournisseurs qu’ils consacrent
plus de 75 % de leurs terres à d’autres cultures. L’entreprise apporte également
un soutien à ses fournisseurs locaux pour d’autres maillons de la chaîne
de valeur (emballage, transports). Le modèle de l’agriculture contractuelle
basée sur de petites exploitations sur le format de l’« out-grower scheme »
a été privilégié pour ses avantages en matière de coûts (couverture des
risques climatiques par l’atomisation des fournisseurs, contrôle de qualité,
absence d’investissement engendrant des coûts dits « irrécupérables »). Il
repose essentiellement sur la construction de relations de confiance avec les
communautés locales : la concertation avec les autorités, la mise en œuvre
de projets pilotes démontrant la viabilité des opérations ont donc été des
préalables indispensables.
-F QBZT IÏUF RVJ EJTQPTF EnVO DBESF FU EnVOF TUSBUÄHJF EnBDDVFJM DMBJST EBOT
le secteur agricole, voire de recours en cas de comportements contraires à la
TÄDVSJUÄBMJNFOUBJSFPVBVYQSJODJQFTEFEÄWFMPQQFNFOUEVSBCMF NBYJNJTFTFT
DIBODFTEFCÄOÄæDJFSEFTSFUPNCÄFTQPTJUJWFTEFT*%&DPODFSOÄT

2.1. Il importe d’intégrer l’investissement dans le sentier
de développement économique et social propre à chaque pays
1PVSRVFMFTJOWFTUJTTFNFOUTEnPSJHJOFÄUSBOHÃSFPVEPNFTUJRVFEBOTMFTFDUFVS
BHSJDPMF TPJFOU CÄOÄæRVFT  Mn¤UBU IÏUF EPJU EÄæOJS VOF TUSBUÄHJF GBJTBOU MF MJFO
FOUSFUSPJTUZQFTEFQPMJUJRVFT
q une politique agricole conciliant l’évolution de la production, la préservation
EFTSFTTPVSDFTFOWJSPOOFNFOUBMFTFUGPSFTUJÃSFT EBOTMBMJHOÄFEVDPODFQU
de « SÄWPMVUJPO EPVCMFNFOU WFSUF »)1 FU EÄæOJTTBOU MB QBSU SÄTFSWÄF » MB
QSPEVDUJPOOPOBMJNFOUBJSF6OFBUUFOUJPOQBSUJDVMJÃSFTFSBQPSUÄF EBOTTPO
élaboration, au cadre foncier (cf. JOGSB  BVY DPOEJUJPOT EnPSHBOJTBUJPO EFT
æOBODFNFOUTFU»MBNJTFFOQMBDFEnVOFJOEVTUSJFBHSPBMJNFOUBJSF1PVSÅUSF
fructueuse, une telle politique pourrait s’organiser à un échelon décentralisé,
SFQPTFS TVS VO NPEÃMF EnBHSJDVMUVSF GBNJMJBMF QFSNFUUBOU MB DSÄBUJPO EF
TUSVDUVSFTDPPQÄSBUJWFTFUDIFSDIFS»EÄWFMPQQFSMnFNQMPJSVSBM
q VOFQPMJUJRVFEFTÄDVSJUÄBMJNFOUBJSFQSÄWPZBOUÄWFOUVFMMFNFOUEFTCBSSJÃSFT
EPVBOJÃSFT  EBOT MF DBESF EnVO NBSDIÄ SÄHJPOBM  FU HBSBOUJTTBOU VO QSJY
NJOJNBMEFTQSPEVJUT BæOEFQSPUÄHFSMFTNBSDIÄTMPDBVYEFTçVDUVBUJPOT
EFT DPVST NPOEJBVY  BJOTJ RVF EFT NFTVSFT SFEJTUSJCVUJWFT QFSNFUUBOU
(1) Voir Griffon M. (2006), Nourrir la planète : Pour une révolution doublement verte, Paris, Odile Jacob.
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EF SÄTPVESF MF QSPCMÃNF EnBDDÃT » MnBMJNFOUBUJPO EFT QMVT QBVWSFT  DF
UJUSF  FU BæO EF HBSBOUJS MB TÄDVSJUÄ BMJNFOUBJSF OBUJPOBMF TBOT DPOEVJSF »
MnFGGPOESFNFOU EFT QSJY BHSJDPMFT  JM BQQBSUJFOU » Mn¤UBU IÏUF EF EÄæOJS  TnJM
le souhaite, dans chaque contrat d’investissement destiné à des cultures
BMJNFOUBJSFT MFTDPOEJUJPOTEFDSJTFRVJKVTUJæFSBJFOURVFUPVUPVQBSUJFEF
MBSÄDPMUFTPJUEFTUJOÄF»MBWFOUFMPDBMFMFSBQQPSUFVSTQÄDJBMEFT/BUJPOT
unies sur le droit à l’alimentation propose ainsi que le contrat prévoie qu’une
QBSU NJOJNBMF EF MB QSPEVDUJPO TPJU WFOEVF TVS QMBDF FU RVF DFMMFDJ TPJU
BDDSVF TFMPOVOFGPSNVMFEÄæOJF»MnBWBODF FODBTEnBVHNFOUBUJPOEVQSJY
EVQSPEVJUTVSMFTNBSDIÄTJOUFSOBUJPOBVY 
q une stratégie d’attraction sélective des IDE qui passe, à court terme, par la
EFNBOEF EF HBSBOUJFT EF MB QBSU EF MnJOWFTUJTTFVS  QMVT MPOH UFSNF  VOF
UFMMF TUSBUÄHJF EPJU TnBSUJDVMFS BVUPVS EnVO QSPKFU EF DPOTUJUVUJPO EF æMJÃSFT
agroalimentaires basées sur des producteurs agricoles, des intermédiaires
FUEFTSÄTFBVYCBODBJSFTMPDBVY

2.2. La réalisation d’études d’impact à long terme pourrait constituer
un prérequis posé par l’État hôte auprès des investisseurs
Réalisées FYBOUF QBS MF QPSUFVS EF QSPKFU  TPVT MF SFHBSE EnVOF FYQFSUJTF
indépendante, ces évaluations couvrant au minimum la durée du bail porteraient
OPUBNNFOUTVS
q MnFOWJSPOOFNFOU TPMT SÄTFSWFTFOFBV ÄRVJMJCSFTÄDPMPHJRVFT NPEÃMFTEF
QSPEVDUJPOBHSJDPMF 
q l’économie locale (emploi, revenus, conditions d’acquisition ou de location
des actifs).
-F TBWPJSGBJSF EFT PSHBOJTBUJPOT JTTVFT EFT /BUJPOT VOJFT FU EFT JOTUJUVUJPOT
æOBODJÃSFTJOUFSOBUJPOBMFTEFWSBJUHBSBOUJSMnJOEÄQFOEBODFEFTFYQFSUJTFTFUMFVS
donner la légitimité requise.
-n¤UBU IÏUF EFWSBJU ÄHBMFNFOU QSÄWPJS  FU GBJSF æHVSFS EBOT MF DPOUSBU  MFT
mécanismes d’ajustement et les procédures de sanction qui seront mises en
xVWSFFODBTEFOPOSFTQFDUEFTFOHBHFNFOUTQSJTQBSMnJOWFTUJTTFVS
-nFYBNFOEFDPOUSBUTFO"GSJRVFTVCTBIBSJFOOFQBSMn*OTUJUVUJOUFSOBUJPOBMQPVS
l’environnement et le développement (IIED)1 a révélé que les accords sont souvent
(1) IIED, FAO, FIDA (2009), Land Grab or Development Opportunity? Agricultural Investment and
International Land Deals in Africa. Partant de ce constat, l’Institut a depuis formulé une série de
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conclus sur le mode intergouvernemental, ou entre un investisseur privé et le
HPVWFSOFNFOUIÏUF FOEFTUFSNFTTJCZMMJOTRVJMFVSDPOGÃSFOUVOFDPOæEFOUJBMJUÄ
de fait. Cette opacité peut avoir des implications cruciales, qui vont de l’atteinte
BVYJOUÄSÅUTEVQBZTIÏUFMPSTEFMnJNQMBOUBUJPOEVQSPKFUBVSFKFUEFMnJOWFTUJTTFVS
étranger par les populations locales.
"æO EnÄWJUFS MFT QIÄOPNÃOFT EF DPSSVQUJPO  Mn¤UBU EPJU EÄUBJMMFS FU SFOESF
public l’ensemble des clauses des contrats conclus avec des investisseurs. Les
conditions dans lesquelles seraient effectuées les cessions d’actifs dépassant
une certaine surface ou une valeur économique donnée seraient ainsi rendues
transparentes. La création d’un observatoire mondial indépendant sur les
cessions internationales d’actifs agricoles permettrait également d’assurer une
WFJMMF USBOTQBSFOUF TVS MFT QSPKFUT FO DPVST EBOT MFT ¤UBUT DPODFSOÄT 6O UFM
organisme pourrait être rattaché à l’Observatoire des agricultures du monde
QPSUÄQBSMB'SBODFBVQSÃTEFMB'"0 PVBV(SPVQFEnFYQFSUTEFIBVUOJWFBVTVS
la sécurité alimentaire au sein de la même organisation.

*MBQQBSUJFOESBBVQBZTIÏUFEFEÄæOJSTBQSPQSFQPMJUJRVF
en matière de gestion des cultures non alimentaires
L’État pourrait ainsi limiter ou encadrer strictement la production d’agrocarburants
TnJMFTUJNFRVFMBDPODVSSFODFBWFDMFTDVMUVSFTWJWSJÃSFTTVSMFTNFJMMFVSFTUFSSFT
FTUTVTDFQUJCMFEnBDDSPÉUSFMBTQÄDVMBUJPOGPODJÃSFFUEnFOUSBÉOFSVOFBVHNFOUBUJPO
EFTQSJYEFTQSPEVJUTBMJNFOUBJSFTMnJOWFSTF EBOTMBMJHOÄFEFTDPODMVTJPOT
du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l’alimentation, un État
QPVSSBJU DIPJTJS EnFODPVSBHFS DFT DVMUVSFT BæO EF EÄWFMPQQFS VOF BHSJDVMUVSF
EnFYQPSUBUJPO BVY SFUPNCÄFT QPTJUJWFT 4FMPO MF NPEÃMF FNQSVOUÄ QBS DFUUF
stratégie, dans le cas où les populations locales sont associées à la perception
EVQSPæUEÄHBHÄ DFTDVMUVSFTQFVWFOUBNÄMJPSFSMFSFWFOVEFTDPNNVOBVUÄT
SVSBMFTFUDPOUSJCVFSBVEÄWFMPQQFNFOUEFTDVMUVSFTWJWSJÃSFT QBSMnBVHNFOUBUJPO
EFMBQSPEVDUJWJUÄ FUMBTUSVDUVSBUJPOEFTæMJÃSFT JODJUBUJPOBVSFHSPVQFNFOUEF
DPPQÄSBUJWFT EF QSPEVDUFVST  NÄDBOJTBUJPO EFT FYQMPJUBUJPOT  BNÄMJPSBUJPO EF
MnBDDÃTBVYJOUSBOUT FUD %BOTDFDBT MFTDVMUVSFTEnBHSPDBSCVSBOUTQPVSSBJFOU
contribuer indirectement à la sécurité alimentaire. Les institutions internationales
QPVSSBJFOUEBOTDFUFTQSJUQSPQPTFSBVYQBZTIÏUFTEFTTFSWJDFTEFDPOTFJMQPVS
MFTBJEFS»EÄæOJSMFVSQPMJUJRVFEFEÄWFMPQQFNFOUEFDFTDVMUVSFT
recommandations à l’intention des autorités locales et nationales dans les pays destinataires
d’investissement. Voir IIED (2009), Legal Tools for Citizen Empowerment: Getting a better deal for natural
resource investment in Africa - Highlights and lessons learned (2006-2009).
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2.4. Les États hôtes doivent être accompagnés techniquement
FUæOBODJÃSFNFOUEBOTMnÄMBCPSBUJPOEFQPMJUJRVFTGPODJÃSFT
FUBHSJDPMFTBJOTJRVFEBOTMBEÄæOJUJPOEFTJOGSBTUSVDUVSFT
correspondantes
-FSFOGPSDFNFOUEFTDBQBDJUÄTEFOÄHPDJBUJPOEFTQBZTIÏUFTBWFDMFTJOWFT
UJTTFVSTDPOTUJUVFÄHBMFNFOUVOFQSJPSJUÄMPOHUFSNF MFT¤UBUTMFTQMVTFYQPTÄT
BVYQSFTTJPOTEFTJOWFTUJTTFVSTQPVSSBJFOUTPMMJDJUFSMnBQQVJEFTBHFODFTEnBJEF
CJMBUÄSBMFFUEFTJOTUJUVUJPOTæOBODJÃSFTJOUFSOBUJPOBMFTFOWVFEnBNÄMJPSFSMFVS
DBQBDJUÄEnFYQFSUJTFKVSJEJRVF ÄDPOPNJRVF FOWJSPOOFNFOUBMF FOQBSUJDVMJFSQBS
des actions de formation.

3 Q La France et l’Union européenne pourraient proposer
des accords bilatéraux aux pays d’accueil
des investisseurs européens

RECOMMANDATION N° 3

La France, voire l’Union européenne, pourraient proposer aux pays
qui accueillent des investisseurs européens de signer des accords
de partenariat visant à développer leur secteur agricole et à sécuriser
les investissements. Ces accords pourraient comporter une aide
financière ou technique, destinée à favoriser : I) la mise en place des
politiques foncières, agricoles et de sécurité alimentaire, ainsi que d’une
gouvernance adaptée (concertations entre les acteurs) ; II) l’éducation
et la formation ; III) l’innovation agricole (centres de recherche adaptés
aux capacités de production et au contexte agricole du pays concerné,
en particulier des paysans les plus pauvres, réforme des droits de
propriété intellectuelle, etc.) ; IV) la constitution d’activité « aval »
des filières agroalimentaires, voire V) la construction d’infrastructures
logistiques (transport, capacité de stockage). Ces accords pourraient
comprendre un volet énergétique destiné à aider les industriels désireux
de développer des énergies renouvelables pour leurs propres besoins ou
pour ceux du pays hôte.
Des échanges techniques entre la France et un certain nombre de PED
pourraient contribuer à la mise en place d’un cadre foncier, au développement
EFMnBHSJDVMUVSF GPSNBUJPO NJDSPæOBODF FUD »MBMVUUFDPOUSFMBEÄGPSFTUBUJPO
(mise à disposition d’images satellitaires). La France dispose en effet d’une
DVMUVSFBHSPÄDPOPNJRVFFUEFTBWPJSGBJSFQBSUJDVMJFST4BOTRVnJMTPJURVFTUJPO
de les transposer « à l’identique » dans les PED, une collaboration bilatérale
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QPVSSBJUCÄOÄæDJFSBVYQBZTIÏUFTEnJOWFTUJTTFNFOUT EBOTQMVTJFVSTEPNBJOFT
NBKFVST
q MFSFOGPSDFNFOUEFTDBQBDJUÄTEBOTMFTFDUFVSBHSJDPMFDFUUFBDUJPOEFWSBJU
QSJODJQBMFNFOU CÄOÄæDJFS BVY PSHBOJTBUJPOT EF QSPEVDUFVST  BæO EF
rééquilibrer des relations que le rapporteur spécial des Nations unies sur
le droit à l’alimentation estime souvent « déséquilibrées » entre les petits
FYQMPJUBOUTFUMFTJOWFTUJTTFVSTJTTVTEFMnBHSPJOEVTUSJF1
q MF SFOGPSDFNFOU PV MB DSÄBUJPO EF DBQBDJUÄT EF SFDIFSDIF FU EF EÄWFMPQ
QFNFOU BHSPOPNJRVFT -FT DFOUSFT EnFYQFSUJTF GSBOÂBJT  OPUBNNFOU MF
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement (CIRAD), pourraient renforcer leurs coopérations destinées à
DSÄFSEFTWBSJÄUÄTBNÄMJPSÄFT SÄQPOEBOUBVYTQÄDJæDJUÄTSÄHJPOBMFTFU»MB
OÄDFTTJUÄEFQSPEVJSFQMVTFUNJFVY
q MnBNÄOBHFNFOUSVSBMMBQPMJUJRVFEFTUSVDUVSFTGSBOÂBJTFDPNCJOFMBSÄHVMB
UJPO EFT CJFOT GPODJFST SVSBVY HÄSÄT FO DPMMBCPSBUJPO QBS Mn¤UBU FU MFT
organisations de producteurs par des SAFER2) et la limitation du cumul
EnFYQMPJUBUJPOT CBTÄF TVS EFT TFVJMT EF TVQFSæDJF EnFYQMPJUBUJPO $FUUF
politique décline des instruments permettant d’encourager l’équipement
UFDIOJRVF EF QFUJUT FYQMPJUBOUT MPDBVY OPVWFBVY FOUSBOUT PV QSPEVDUFVST
Q½UJTTBOUEnVOEÄæDJUEFDBQJUBM EFMJNJUFSMBDPODFOUSBUJPOEFTUFSSFTFUEF
SFOGPSDFSMFTFYQMPJUBUJPOTEFQFUJUFUBJMMFDISPOJRVFNFOUEÄæDJUBJSFT
q MnPSHBOJTBUJPO EF æMJÃSFT EF QSPEVDUJPO EF TFNFODFT La France dispose
EnVOF FYQFSUJTF SFDPOOVF FO MB NBUJÃSF  OPUBNNFOU WJB EFT PSHBOJTNFT
interprofessionnels tels que le Groupement national interprofessionnel des
TFNFODFT FU QMBOUT (/*4  -nBDDÃT EFT BHSJDVMUFVST EFT 1&% BVY GBDUFVST
de production est une condition cruciale de la sécurité alimentaire au cours
EVTJÃDMFQSPDIBJO"VWVEFMnJOÄHBMFNJTFFOWBMFVSEFTQPUFOUJFMTBHSJDPMFT
à l’échelle globale, la disponibilité de variétés de semences performantes
et adaptées représente donc un espoir pour développer la production de
certaines régions du monde. Cette question est étroitement liée à celle du
régime de propriété intellectuelle qui doit gouverner les avancées de la
SFDIFSDIFWBSJÄUBMF%FVYWJTJPOTTnPQQPTFOUBDUVFMMFNFOUEBOTVOEÄCBUEF
EJNFOTJPONPOEJBMF OPUBNNFOU»Mn0.$%nVODÏUÄ POUSPVWFMFTQBSUJTBOT
du brevet, qui donne à son détenteur un droit de propriété valable vingt ans,
NBJT SFTUSFJOU MnVUJMJTBUJPO EF MB WBSJÄUÄ QSPUÄHÄF » EFT æOT EF SFDIFSDIFT
(1) www.srfood.org/index.php/fr/component/content/article/641-agribusiness-and-the-right-to-food.
(2) Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.
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TVS TB WBSJBCJMJUÄ %F MnBVUSF  JM Z B MFT EÄGFOTFVST EV $FSUJæDBU EnPCUFOUJPO
WÄHÄUBM $07  RVJ BUUSJCVF VO UJUSF EF QSPQSJÄUÄ EF EVSÄF ÄRVJWBMFOUF BVY
découvreurs de nouvelles variétés, ces derniers s’engageant à mettre à
disposition leur innovation comme source de variabilité, ce qui permet son
utilisation immédiate par d’autres sélectionneurs.
1BS BJMMFVST  EFT DPOWFOUJPOT CJMBUÄSBMFT TVS MF NPEÃMF EF MnBDDPSE FOUSF MB
'SBODF FU Mn6LSBJOF  TVS MnFODPVSBHFNFOU FU MB QSPUFDUJPO SÄDJQSPRVF EFT
JOWFTUJTTFNFOUTpeuvent contribuer à sécuriser – et donc à pérenniser – les
JOWFTUJTTFNFOUT OPUBNNFOUFOSFOGPSÂBOUMFTHBSBOUJFTQSPDVSÄFTBVYCBJMMFVST
Il convient cependant de souligner, que, depuis l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne le 1er EÄDFNCSF   EF UFMT BDDPSET SFMÃWFOU EF MB HPVWFSOBODF
FVSPQÄFOOF  MB TUSBUÄHJF EFT QPVWPJST QVCMJDT GSBOÂBJT FO NBUJÃSF EnBDDPSET
de promotion des investissements doit donc s’inscrire dans ce cadre. Il s’agirait
de promouvoir soit au niveau français des accords de coopération agricole et
GPODJÃSF BE IPD sécurisant les investissements, soit au niveau européen des
accords d’encouragement et de protection réciproque des investissements dans
ce domaine.
&OæO  MFT BDDPSET QPVSSBJFOU JODJUFS MnJOWFTUJTTFNFOU ÄUSBOHFS » DPOUSJCVFS
» MB DSPJTTBODF EV TFDUFVS ÄOFSHÄUJRVF EFT QBZT IÏUFT FO DJCMBOU MF EPNBJOF
EFT ÄOFSHJFT SFOPVWFMBCMFT 6O UFM EÄWFMPQQFNFOU  PSHBOJTÄ TVS VO ÄDIFMPO
décentralisé, pourrait apporter un début de réponse à la fracture énergétique
BDUVFMMF r BVKPVSEnIVJ  TFVM VO RVBSU EFT QPQVMBUJPOT BGSJDBJOFT B BDDÃT »
l’électricité, soit 530 millions de personnes, et 930 millions dépendent de la
biomasse dite « traditionnelle ». Pour les investisseurs, l’enjeu est d’utiliser pour
MFVSTQSPQSFTCFTPJOTEFTÄOFSHJFTSFOPVWFMBCMFTFU QPVSMFTQBZTIÏUFT EFMFT
FODPVSBHFS » BVHNFOUFS MFVS QSPEVDUJPO ÄOFSHÄUJRVF QPVS FO GBJSF QSPæUFS MB
population locale.

4 Q La mise en place de politiques foncières alternatives
doit être encouragée

RECOMMANDATION N° 4

Les réformes foncières en cours dans de nombreux PED entendent
répondre aux enjeux de sécurisation des droits fonciers et des usages
des populations locales. Pour autant, leur élaboration et leur mise en
œuvre posent de nombreuses questions. Dans la grande majorité des cas,
les populations locales manquent des moyens et des outils nécessaires
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pour défendre leurs droits. Conformément au Livre blanc sur le foncier1
et à la note de positionnement intitulée « Appropriation de terres à
grande échelle et investissement agricole »2, la France doit appuyer des
processus de réformes foncières qui respectent les droits fonciers des
usagers locaux. Ce principe est au cœur de la position française en matière
d’appropriation de terres à grande échelle et des recommandations
faites dans ce cadre (développement des connaissances, renforcement
de la gouvernance mondiale, et aide au développement). Quel que soit
le cadre légal en vigueur localement dans les pays, les investisseurs
devraient également être responsables du respect des droits locaux des
usagers pour éviter les conflits et sécuriser leurs investissements.
%BOT MFT QBZT FO EÄWFMPQQFNFOU  MF QSJODJQBM PCKFU EFT QPMJUJRVFT GPODJÃSFT
FTU EF EÄæOJS EFT NPEFT MÄHBVY EnPDDVQBUJPO FU EnVTBHF EFT TPMT  MFT ESPJUT
SFDPOOVT  MFVS BVUIFOUJæDBUJPO FU MFVS HBSBOUJF &MMFT DPOTUJUVFOU VO QVJTTBOU
PVUJMEnJOUÄHSBUJPOBVTFSWJDFEFTQPMJUJRVFTÄDPOPNJRVFTFUTPDJBMFTEFTQBZT
-FT SÄGPSNFT » MnPSESF EV KPVS EBOT EF OPNCSFVY QBZT TnJOTDSJWFOU EBOT VOF
recherche d’alternatives à la titrisation qui assurent la sécurité de la tenure
GPODJÃSFEFTQSPEVDUFVSTSVSBVY&MMFTTnBSUJDVMFOUBVUPVSEFUSPJTQSJODJQFT
q MBSFDPOOBJTTBODFEFMBEJWFSTJUÄEFTESPJUTMPDBVY
q MB SFDPOOBJTTBODF EV SÏMF DFOUSBM EF MnBENJOJTUSBUJPO GPODJÃSF RVJ EPJU ÅUSF
BDDFTTJCMF BVY VTBHFST  PGGSJS EFT TFSWJDFT æBCMFT FU PQÄSFS EBOT MB
USBOTQBSFODF
q la mise en place d’institutions accessibles et réactives capables de faire
respecter les lois et de résoudre les litiges fonciers.
-BNJTFFOxVWSFEFDFTSÄGPSNFTTPVMÃWFEFOPNCSFVTFTRVFTUJPOTDBS
q FMMFTJNQMJRVFOUTPVWFOUVOFSFEÄæOJUJPOEVSÏMFEFTQPVWPJSTQVCMJDT
q FMMFTEPJWFOUDPODJMJFSEFTPCKFDUJGTÄDPOPNJRVFTFUTPDJBVYDPOUSBEJDUPJSFT
(sécurisation des investissements, amélioration de la productivité agricole,
TÄDVSJTBUJPOEFMBUFOVSFGPODJÃSFEBOTVOFEÄNBSDIFJODMVTJWF FUD 
"VEFM» EF MB RVFTUJPO ÄDPOPNJRVF  DnFTU MF NPEÃMF EF TPDJÄUÄ RVJ TF USPVWF
FO EÄCBU  MF DPOUSBU TPDJBM RVJ MJF MFT DJUPZFOT FOUSF FVY FU MFT FOHBHF BWFD
Mn¤UBU -FT DIFSDIFVST  FYQFSUT FU EÄDJEFVST EV $PNJUÄ UFDIOJRVF  'PODJFS FU
(1) Comité technique « Foncier et développement » (2009), Gouvernance foncière et sécurisation des
droits dans les pays du Sud : le Livre blanc des acteurs français de la Coopération.
(2) Groupe interministériel Sécurité alimentaire (MAEE, Agriculture, Budget).
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développement » de la Coopération française, qui travaillent depuis une quinzaine
d’années, ont élaboré un Livre blanc qui constitue un outil d’échange et de
EJBMPHVFBWFDUPVTMFTBDUFVSTJNQMJRVÄTEBOTMFTQSPKFUTBZBOUVOFEJNFOTJPO
FUVOFJNQMJDBUJPOGPODJÃSFT$F-JWSFCMBODQSPQPTFEFTNPEBMJUÄTEnJOUFSWFOUJPO
prenant en compte les contraintes locales, nationales et globales.
Les nouvelles vagues d’investissements fonciers de grande envergure comportent
EFTSJTRVFTJNQPSUBOUTQPVSMFTQPMJUJRVFTGPODJÃSFTFODPOTUSVDUJPOPVFODPVST
EFNJTFFOxVWSF
q le mépris des droits de propriété et d’usage des populations locales pouvant
EPOOFSMJFV»EFTDPOçJUTPVNFUUSFFOEBOHFSEFTQPQVMBUJPOTGSBHJMFT
q VOF DPNQÄUJUJPO GPODJÃSF BDDSVF DPNQPSUBOU EFT SJTRVFT EF EJGæDVMUÄT
EnJOTUBMMBUJPOQPVSMFTQSPEVDUFVSTSVSBVYOBUJPOBVY

L’aménagement du delta du Niger, une entreprise complexe
Le delta du Niger est l’une des surfaces irriguées les plus étendues et les plus
anciennes de l’Afrique de l’Ouest. Le Président malien a récemment décidé de
faire appel à des investisseurs étrangers afin de mettre en valeur ces terres
en friche. De larges étendues de terres ont été allouées à des entrepreneurs
chinois, libyens, sud-africains ou à ceux de l’Union monétaire ouest-africaine.
Cependant, sur le terrain, dans l’attente de la mise en œuvre des projets, certains
paysans installés sur les surfaces irriguées ont été expulsés, et d’autres restent
dans une situation particulièrement précaire. L’Office du Niger, entreprise
parapublique malienne qui gère désormais le capital foncier du delta en tant
qu’administration foncière, ne communique en effet aucun contrat portant sur
la cession d’une centaine de milliers d’hectares à la société Malibya Agriculture,
créée par les autorités maliennes en partenariat avec la Libye en vue de réaliser
l’autosuffisance alimentaire malienne et de transformer le delta du Niger en
grenier de la sous-région. Si de grands travaux d’aménagements sont prévus
pour produire du riz hybride en collaboration avec le Centre national chinois, seuls
5 000 hectares – sur une concession qui en compte une centaine de milliers –
ont été à ce jour aménagés pour des cultures qui ne seront pas destinées à
l’exportation. D’autres éléments rendent contestable la répartition des terres
décidée par l’Office, notamment la compétition pour l’accès et le projet du fonds
de développement américain de délivrer des titres de propriété territoriaux (MCA
« Millennium Challenge Account »), projet qui peut contredire les réalités locales
et les statuts antérieurs.
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1MVTSÄDFNNFOU VOHSPVQFEFUSBWBJMBÄUÄDPOTUJUVÄQBSMB$PPQÄSBUJPOGSBOÂBJTF
mobilisant des membres du Comité technique « Foncier et développement », du
Groupe interministériel sur la sécurité alimentaire (GISA) et des représentants
EnPSHBOJTBUJPOT EF MB TPDJÄUÄ DJWJMF  JM TnBUUBDIF » DBSBDUÄSJTFS MF QIÄOPNÃOF
FU TFT FOKFVY FO NBUJÃSF EF TÄDVSJUÄ BMJNFOUBJSF  EF TÄDVSJUÄ EF MB UFOVSF
GPODJÃSF  EF NBJOUJFO FU EF DSÄBUJPO EnFNQMPJT FU EF EÄWFMPQQFNFOU EVSBCMF
%FVY EPDVNFOUT POU ÄUÄ QSPEVJUT  VO EPDVNFOU EnBOBMZTF FU EF QSPQPTJUJPOT
rédigé par l’ONG AGTER, et une note de positionnement de la France, en cours
de validation par le Comité interministériel de la coopération internationale et du
développement (CICID).
&ONBUJÃSFEFGPODJFS MFTSFDPNNBOEBUJPOTRVJFOTPOUJTTVFTTnBQQVJFOUTVSMF
Livre blanc et mettent l’accent sur le respect des droits des usagers du foncier,
qu’ils soient formels ou informels (coutumiers/traditionnels), individuels ou
DPMMFDUJGT DPNNFQSÄBMBCMFBVYJOWFTUJTTFNFOUT
Le groupe de travail propose de développer les connaissances, notamment
TVS MF UIÃNF DFOUSBM EF MB EJTQPOJCJMJUÄ FO UFSSFT  UJUSF EnFYFNQMF  MB RVBTJ
totalité des surfaces arables font l’objet d’une appropriation ou d’une forme de
maîtrise, bien qu’elles soient en apparence libres de droits. Certains usages
OPUBNNFOUQBTUPSBVYOFTPOUFOFGGFUQBTUPVTNBSRVFVSTEFQSPQSJÄUÄWJTJCMFT
»MnPCTFSWBUFVSFYUÄSJFVS1PVSDPOTPMJEFSFUEPDVNFOUFSDFUZQFEnJOEJDBUFVST 
JMDPOWJFOUEFQSPNPVWPJSEFTFYQFSUJTFTFUEFTSFDIFSDIFTRVJQPVSSBJFOUÅUSF
menées dans le cadre du Comité technique « Foncier et développement », du
TPVTHSPVQFFVSPQÄFOGPODJFSRVJTFSÄVOJUTPVTMnÄHJEFEVHSPVQFJOGPSNFMEFT
chefs « agriculture et développement rural » (HARDs), ou de l’observatoire des
agricultures du monde en cours de constitution.
Parmi ses recommandations, le groupe de travail propose également de
SFOGPSDFS MB HPVWFSOBODF NPOEJBMF TVS MFT RVFTUJPOT GPODJÃSFT  EnVOF QBSU FO
DPOUJOVBOU»TnBSUJDVMFSBVYJOJUJBUJWFTWJTBOU»FOHBHFSJOWFTUJTTFVST CBJMMFVST 
acteurs publics et privés, dans des démarches volontaires de droits proclamés au
OJWFBVJOUFSOBUJPOBM '"0 #BORVFNPOEJBMF '*%" 1SJODJQFT¤RVBUFVS 1SJODJQFT
QPVSMnJOWFTUJTTFNFOUSFTQPOTBCMFEFT/BUJPOTVOJFT EnBVUSFQBSU FOMBOÂBOU
BVY OJWFBVY NPOEJBM  SÄHJPOBM FU OBUJPOBM VOF SÄçFYJPO TVS MB EÄæOJUJPO FU MFT
DPOEJUJPOTEnBQQMJDBUJPOEFOPSNFTQFSNFUUBOUEFGBJSFGBDFBVYDPOTÄRVFODFT
EFMnBQQSPQSJBUJPOBCVTJWFFUEFMBDPODFOUSBUJPOEFTSFTTPVSDFTGPODJÃSFT%BOT
DFUUFQFSTQFDUJWF QMVTJFVSTEJTQPTJUJGTGPOUTFOT

86

LES RECOMMANDATIONS

q MF1BDUFJOUFSOBUJPOBMTVSMFTESPJUTÄDPOPNJRVFT TPDJBVYFUDVMUVSFMT 1*%&4$ 
consacrant le droit des peuples à disposer librement de leurs ressources
naturelles (art. 1er FUMFESPJU»MnBMJNFOUBUJPO BSU 
q la Déclaration des Nations unies du 10 décembre 2008 pour les droits des
peuples autochtones, qui prévoit des mécanismes de protection des droits
BVYUFSSFTEFDFTQFVQMFT BSU  FU 
Aucun de ces mécanismes ne permet encore de contraindre les États à respecter
les engagements pris, mais ils peuvent néanmoins constituer un socle à partir
duquel pourrait se construire un dispositif mondial impératif de protection des
droits d’usage du foncier et de répartition équitable de la richesse générée par
MFTSFTTPVSDFTGPODJÃSFT JOTUSVNFOUæTDBMEFUBYBUJPOEFTSFOUFT 
%FT DMBVTFT TQÄDJæRVFT BV GPODJFS QPVSSBJFOU ÅUSF JOUÄHSÄFT EBOT MF DBESF
de la révision des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises
NVMUJOBUJPOBMFT$FTQSJODJQFTTPOUEÄK»BQQMJRVÄTQBSEPV[FQBZTFOEFIPSTEF
Mn0$%& FUMFVSBQQMJDBUJPOFTUDPOUSÏMÄFQBSEFTQPJOUTEFDPOUBDUOBUJPOBVY
RVJ USBJUFOU EFT QMBJOUFT EÄQPTÄFT FO DBT EF OPOSFTQFDU *M DPOWJFOESBJU
EnFODPVSBHFSEnBVUSFTQBZT»BEPQUFSDFTQSJODJQFT
-nBJEFBVEÄWFMPQQFNFOUEFWSBJUJODJUFSMFTQBZTCÄOÄæDJBJSFT»TnFOHBHFSEBOT
EFTQPMJUJRVFTGPODJÃSFTSFTQPOTBCMFTPGGSBOUVOFBMUFSOBUJWFBVUJUSFEFQSPQSJÄUÄ
individuelle. Les bailleurs de fonds doivent, en tout état de cause, s’abstenir de
æOBODFS HBSBOUJSFUBTTVSFSEFTJOWFTUJTTFNFOUTJNQMJRVBOUMBQSJTFEFDPOUSÏMF
EFHSBOEFTTVQFSæDJFTEFSFTTPVSDFTGPODJÃSFT RVJJSBJFOU»SFCPVSTEFTSÃHMFT
internationales en cours de constitution.
S’agissant du contenu des disciplines à intégrer dans ces différentes instances,
MFT QSJODJQFT ÄOPODÄT QBS MB #BORVF NPOEJBMF DPOTUJUVFOU VOF CBTF EF
EÄQBSU SFMBUJWFNFOU QBSUBHÄF  JEFOUJæDBUJPO FU SFTQFDU EFT ESPJUT GPODJFST 
renforcement de la sécurité alimentaire, transparence et bonne gouvernance,
association des parties prenantes, garantie de viabilité économique des
PQÄSBUJPOT EnJOWFTUJTTFNFOUT  FU FOæO EVSBCJMJUÄ TPDJBMF FU FOWJSPOOFNFOUBMF
Ces principes gagneraient néanmoins à être précisés pour être plus concrets.
"JOTJ  MnJEFOUJæDBUJPO FU MF SFTQFDU EFT ESPJUT GPODJFST MPDBVY QSPQSJÄUÄ PV
VTBHF JOEJWJEVFMTPVDPMMFDUJGT EFWSBJFOUBDDPSEFSVOFBUUFOUJPOQBSUJDVMJÃSF»
MnBHSJDVMUVSFGBNJMJBMF BæOEFUFOJSDPNQUFEFTESPJUTEFTQPQVMBUJPOTBVUPDIUPOFT
FUJOEJHÃOFTFUEFTRVFTUJPOTEFHFOSF
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L’application de ces principes pourrait s’inscrire dans le cadre de la mise en
œuvre de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.

5 Q L’investisseur doit s’engager dans une démarche
responsable

RECOMMANDATION N° 5

L’investisseur doit s’engager dans une démarche responsable répondant
aux cadres généraux internationaux mentionnés précédemment ainsi
qu’aux normes internationales de responsabilité sociale1. À cette fin,
il devra réaliser des études d’impact ex-ante relatives aux conditions
environnementales, économiques, sociales et de sécurité alimentaire
de son projet (production, accès à la nourriture, etc.). Ces évaluations,
certifiées par un organisme indépendant, montreront notamment
l’intérêt du projet pour le pays hôte en termes d’augmentation de
la production de valeur ajoutée vis-à-vis du secteur rural local et
d’amélioration de sa sécurité alimentaire, soit directement par l’augmentation de la production, soit indirectement par l’accroissement de
l’emploi et du revenu des populations locales. Cette démarche devrait
conduire l’investisseur à mener un triple dialogue, aussi transparent que
possible, avec les autorités nationales, les collectivités territoriales et la
population locale.
À cette fin, l’Union européenne et la France pourraient créer un
label « Agro Investissement Responsable » qui serait attribué à des
investisseurs. Pour ces derniers, l’adhésion à cette démarche devrait
diminuer les risques de long terme associés au projet et lui permettre
d’obtenir de meilleurs taux d’emprunt. De plus, la publicité de ce label
auprès des consommateurs pourrait favoriser la vente des produits
correspondants.

4BOT VO FOHBHFNFOU QSÄBMBCMF TVS MFVST QSBUJRVFT  FU TBOT VO DBESF HBSBO
tissant la sécurité de leurs projets, les investisseurs étrangers peuvent privilégier
la rapidité du retour sur investissement, au détriment de la préservation d’une
SFTTPVSDF»MBRVFMMFJMTOnBVSPOUQMVTBDDÃT»MnFYQJSBUJPOEVCBJMDPOTFOUJQBSMF
gouvernement correspondant.

(1) Voir les différentes sources de droit international – notamment le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels – exposées par le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à
l’alimentation in De Schutter O. (2010), op. cit.
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Les multiples démarches de responsabilité sociale des entreprises (RSE) restent
QFVFODPVSBHÄFTQBSMFDPOTPNNBUFVSæOBM DBSFODPSFMBSHFNFOUJODPNQSJTFT
la création d’un label « Agro Investissement Responsable » correspondant à une
pratique responsable de l’investissement dans des actifs agricoles pourrait ainsi
ÅUSFFODPVSBHÄFUFSNF MnBVUPSJTBUJPOEnJNQPSUBUJPOWFSTMFNBSDIÄFVSPQÄFO
de produits agricoles issus d’implantations directes dans les PED et PMA pourrait
être conditionnée à l’obtention de ce label par l’entreprise concernée, dans des
NPEBMJUÄTDPNQBUJCMFTBWFDMFTSÃHMFTEVDPNNFSDFJOUFSOBUJPOBM
Cette labellisation pourrait s’intégrer dans les démarches déjà mises en place au
niveau international1, telles que le (MPCBM3FQPSUJOH*OJUJBUJWF (GRI), les Principes
pour un investissement responsable des Nations unies (PRI), les Principes
Équateur, le (MPCBM$PNQBDU, les Objectifs du Millénaire, ou encore les principes
directeurs de l’OCDE (voir TVQSB)2.
$FUUFMBCFMMJTBUJPOQPVSSBJUTnBSUJDVMFSBVUPVSEFEFVYBYFTNBKFVST
q -B USBOTQBSFODF BVQSÃT EF MnFOTFNCMF EFT BDUFVST JNQMJRVÄT  DPOEJUJPO
OÄDFTTBJSF » MnBDDFQUBUJPO TPDJBMF EV QSPKFU 6O QSPHSBNNF JOUFSOBUJPOBM
TVSMBUSBOTQBSFODFEFTUSBOTBDUJPOTGPODJÃSFTEPOUMFTMPHBOQPVSSBJUÅUSF
« Publiez ce qui est négocié ! », en miroir du principe « 1VCMJTI XIBU ZPV
QBZ » EF Mn*OJUJBUJWF QPVS MB USBOTQBSFODF EBOT MFT JOEVTUSJFT FYUSBDUJWFT
(ITIE), pourrait être mis en place pour les contrats discutés ou conclus entre
EFT HPVWFSOFNFOUT FU EFT JOWFTUJTTFVST DPODFSOBOU EFT TVSGBDFT BVEFM»
d’un certain seuil.
En 2001, la France a innové en imposant dans le cadre de la loi « Nouvelles
régulations économiques » une obligation de reddition de comptes
(« SFQPSUJOH TVSMFTJNQBDUTTPDJBVY FOWJSPOOFNFOUBVYFUTPDJÄUBVYEFT
FOUSFQSJTFTDPUÄFTFOCPVSTF-nFYQÄSJFODFBNPOUSÄRVFTFVMFMnPCMJHBUJPO
MÄHBMF TVTDJUF VO WÄSJUBCMF TBVU RVBMJUBUJG FO NBUJÃSF EF USBOTQBSFODF
-B 'SBODF FU Mn6OJPO FVSPQÄFOOF EFWSBJFOU JNQPTFS VOF PCMJHBUJPO EF
(1) En avril 2010, le Brésil a également vu des ONG et des investisseurs privés discuter de la création
d’un label garantissant que les cultures de soja et les élevages n’induisaient ni expropriation de population
ni déforestation.
(2) Trente-neuf pays membres de l’OCDE dont la France ont signé les principes de l’OCDE à l’intention
des entreprises multinationales. Les principes directeurs sont un instrument unique en termes de RSE,
en cours de révision. Ils constituent les fondamentaux d’un comportement responsable pour les acteurs
économiques. Composés de dix chapitres, les principes directeurs abordent les questions suivantes :
la contribution au développement durable, les relations aux parties prenantes, la transparence, l’emploi,
l’environnement, la lutte contre la corruption, l’intérêt des consommateurs, la science et les technologies
et enfin la concurrence et la fiscalité.
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transparence à l’ensemble des acteurs d’origine européenne impliqués dans
des investissements de grande envergure dans des actifs agricoles, BæO
RVnJMTEÄUBJMMFOUMFVSTDIPJYDPODFSOBOUMFTTVSGBDFTDPODFSOÄFT MFTNPEFT
EnFYQMPJUBUJPO MFTUZQFTEFDVMUVSFT MFTSÄHJPOTEnJNQMBOUBUJPO
q -FTÄUVEFTEnJNQBDUÄDPOPNJRVFT QPMJUJRVFT FOWJSPOOFNFOUBMFTFUTPDJBMFT
l’application de ces principes peut s’inscrire dans le cadre de la mise en
xVWSF EF MB SFTQPOTBCJMJUÄ TPDJBMF FU FOWJSPOOFNFOUBMF EFT FOUSFQSJTFT 
cet égard, de nombreuses initiatives qui poussent les entreprises à réaliser
des études d’impact prenant en considération l’ensemble des incidences
des investissements (sociales, économiques, sanitaires, sur les droits de
l’Homme, etc.), comme la directive européenne « Modernisation » du 18 juin
  POU VO QPUFOUJFM JOUÄSFTTBOU $FT FYJHFODFT BNÃOFOU MFT QSJODJQBMFT
QMBDFT CPVSTJÃSFT NPOEJBMFT » SFOGPSDFS MFVST QSÄSFRVJT WJT»WJT EFT
sociétés cotées et à étendre des obligations de transparence et de reddition
EFT DPNQUFT BVY FOUSFQSJTFT MFT QMVT JNQPSUBOUFT $FT ÄUVEFT EFWSBJFOU
DPOEVJSFMnJOWFTUJTTFVS»
 EÄNPOUSFS RVF TPO QSPKFU TnJOTDSJU FYQMJDJUFNFOU EBOT MF DBESF EF MB
QPMJUJRVF BHSJDPMF EV QBZT IÏUF  KVTUF SÄNVOÄSBUJPO FUPV DPNQFOTBUJPO
EFTDPNNVOBVUÄTFUUSBWBJMMFVSTSVSBVY QBSUJDJQBUJPO»MBDPOTUJUVUJPOEF
æMJÃSFT MPDBMFT QBTTBOU QBS MF DIPJY EnJOUFSNÄEJBJSFT FU EF GPVSOJTTFVST
MPDBVY OPUBNNFOU EFT FYQMPJUBUJPOT BHSJDPMFT GBNJMJBMFT  QMVUÏU RVF QBS
EFTNPEÃMFTEFTBMBSJBU
 BEPQUFS EFT NPEFT EF DPOUSBDUVBMJTBUJPO RVJ JNQMJRVFOU MnFOTFNCMF EFT
QBSUJFT QSFOBOUFT MPDBMFT  DFUUF EÄNBSDIF EFWSBJU DPOEVJSF » VO USJQMF
dialogue, aussi transparent que possible, avec les autorités nationales, les
DPMMFDUJWJUÄTUFSSJUPSJBMFTFU FOæO BWFDMBQPQVMBUJPOMPDBMF
 NPOUSFSRVnJMQSFOEFODPNQUFMBTÄDVSJUÄBMJNFOUBJSFEVQBZTIÏUF (clauses
DPOUSBDUVFMMFT QSÄWPZBOU MB SFEJSFDUJPO EnVOF QBSUJF EF MB SÄDPMUF TVS MF
marché local en cas d’épisode de crise, voir TVQSB).
En outre, l’investisseur pourrait s’engager à produire l’énergie dont il a besoin à
QBSUJSEFTPVSDFTSFOPVWFMBCMFT&OMJBJTPOBWFDMFQBZTIÏUF l’implantation de
tels projets (notamment dans des régions reculées) pourrait s’accompagner de
MBDPOTUSVDUJPOPVEFMBNPEFSOJTBUJPOEFSÄTFBVYEnÄMFDUSJDJUÄ QFSNFUUBOU»MB
QPQVMBUJPOTPJUEFQSPæUFSEFMnÄMFDUSJDJUÄQSPEVJUFQBSMnJOWFTUJTTFVS TPJUEnÅUSF
SBDDPSEÄFBVSÄTFBVDFOUSBMJTÄFYJTUBOU Rappelons qu’en Afrique subsaharienne,
TFVMFNFOUEFMBQPQVMBUJPOBBDDÃT»MnÄMFDUSJDJUÄ-nBDDÃT»MnÄOFSHJFEFT
USPJTRVBSUTSFTUBOUTDPOTUJUVFVOEÄæNBKFVSQPVSMF99*e TJÃDMF
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$FUUF MBCFMMJTBUJPO EPJU ÅUSF DPOÂVF DPNNF VO HBHF EF TÄDVSJUÄ  QPVS
l’investisseur, qui verrait son investissement reconnu légitime et responsable
QBSMBDPNNVOBVUÄJOUFSOBUJPOBMFNBJTBVTTJQPVSMn¤UBUIÏUF RVJEJTQPTFSBJU
EnVOFTUSBUÄHJFTUSVDUVSÄFFUSFTQPOTBCMFEFMnJOWFTUJTTFVSTnBQQVZBOUTVSEFT
études FYBOUF  FU QFSNFUUBOU VO ÄWFOUVFM SFDPVST FO DBT EF OPOSFTQFDU EV
cahier des charges du label.

6 Q L’application des Principes Équateur aux cessions
d’actifs agricoles devrait être généralisée

RECOMMANDATION N° 6

Le secteur financier et les fonds souverains devraient, lorsqu’ils participent au financement de cessions d’actifs agricoles, appliquer les
Principes Équateur ou leur équivalent1. Ces principes pourraient être
adaptés et étendus à l’ensemble des transactions d’actifs agricoles audelà d’un certain seuil, qu’elles correspondent à de nouveaux projets
ou à un simple transfert d’actifs. Par ailleurs, l’évaluation sociale
et environnementale requise par le second principe pourrait être
systématiquement publiée et communiquée aux populations locales.
Enfin, des fonds d’investissement « durable », visant en priorité à
soutenir les acteurs des filières locales ou ne finançant que les projets
dits « responsables », pourraient être créés.
6.1. La généralisation de l’application des Principes Équateur
aux investissements dédiés à l’agriculture est souhaitable pour
inciter les investisseurs à adopter des démarches responsables

-FT 1SJODJQFT ¤RVBUFVS DPOTUJUVFOU VOF SÄQPOTF BVY SJTRVFT RVF SFQSÄTFOUFOU
MFTPQÄSBUJPOTJOUFSOBUJPOBMFT*MTQPVSSBJFOUÅUSFBQQMJRVÄTTZTUÄNBUJRVFNFOUBV
DBTTQÄDJæRVFEFTUSBOTGFSUTEnBDUJGTBHSJDPMFTEBOTEFT1&% EFTUJOBUJPOTQPVS
lesquelles l’investisseur fait face à des risques réputationnels et économiques
BDDSVT1PVSMnIFVSF JMTTnBQQMJRVFOUVOJRVFNFOUBVæOBODFNFOUEFQSPKFUT FU
pourraient donc être étendus à l’ensemble des acquisitions d’actifs agricoles,
RVnFMMFTDPSSFTQPOEFOU»EFOPVWFBVYQSPKFUTPV»VOUSBOTGFSUEnBDUJGT BVEFM»
EnVOTFVJM»EÄæOJS
Depuis son adoption en 2003 par une dizaine de banques commerciales, cet
FOHBHFNFOUWPMPOUBJSFBVUPVSEnVODPEFEFCPOOFDPOEVJUFGÄEÃSFBVKPVSEnIVJ
(1) Voir Annexe 2 pour une description détaillée des Principes Équateur.
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VOF TPJYBOUBJOF EnJOTUJUVUJPOT æOBODJÃSFT  RVJ SFQSÄTFOUFOU QMVT EF   EFT
æOBODFNFOUTEFQSPKFUTEBOTMFNPOEF-nJOUÄSÅUEVEJTQPTJUJGrRVJSFQPTFTVSMF
concept de EVFEJMJHFODF1 – tient à l’ampleur du réseau international2 RVJJOUÃHSF
également des organisations issues des PED, et à la participation de MFBEFST du
secteur bancaire.
Ces procédures garantissant le respect des principes de développement durable
TPOU QBSUJDVMJÃSFNFOU BEBQUÄFT BVY USBOTBDUJPOT EnBDUJGT BHSJDPMFT EF HSBOEF
BNQMFVSUFMMFTRVnFMMFTTFEÄSPVMFOUBDUVFMMFNFOU
q ces Principes concernent toute entreprise de grande envergure, impliquant
VO JOWFTUJTTFNFOU TVQÄSJFVS »  NJMMJPOT 64% %BOT MFT GBJUT  MFT QSPKFUT
DPODFSOFOUFTTFOUJFMMFNFOUMFTFDUFVSEFMnÄOFSHJFFUMBDPOTUSVDUJPOEnJOGSB
TUSVDUVSFT
q MFQSPDFTTVTFODBESFEFCPVUFOCPVUMBEÄDJTJPOEnJOWFTUJTTFNFOUMnPCMJHBUJPO
de réaliser une étude d’impact FYBOUFTFMPOMFTDSJUÃSFTEFOPUBUJPOFOWJSPO
OFNFOUBMFFUTPDJBMFEFMB4PDJÄUÄæOBODJÃSFJOUFSOBUJPOBMF 4'* WPJSFODBESÄ
TVJWBOU OnFTUFOBVDVODBTVOFYFSDJDFMJUUÄSBJSF"VWVEFTFTDPODMVTJPOT
(notation du risque associé au projet selon trois gradations), l’évaluation est
en effet suivie de la formulation de correctifs ou de compensations, ainsi que
de consultations publiques, regroupés dans un « Plan d’action » adapté. Les
résultats de l’étude d’impact conditionnent également la rigueur qui sera
FYJHÄFQPVSMFTVJWJEFTPQÄSBUJPOT
q les Principes Équateur obligent le porteur de projet à réaliser une étude
d’impact FYBOUFTFMPOMFTDSJUÃSFTEFOPUBUJPOFOWJSPOOFNFOUBMFFUTPDJBMFEF
MB4'*VOFBNÄMJPSBUJPOQPTTJCMFDPOTJTUFSBJU»DFRVFMnÄWBMVBUJPOTPDJBMFFU
FOWJSPOOFNFOUBMF JTTVFEVEFVYJÃNFQSJODJQF TPJUQVCMJÄFFUDPNNVOJRVÄF
EBOTUPVTMFTDBTBVYQPQVMBUJPOTMPDBMFTTPVTVOFGPSNFDPNQSÄIFOTJCMF FU
OPOTFVMFNFOUFODBTEnFGGFUTOÄHBUJGTTJHOJæDBUJGT
q ils préviennent également toute tentation d’éluder l’instrument juridique dans
MBUSBOTBDUJPO PVEFSÄEVJSFMFSFDPVSTBVESPJU»TBQMVTTJNQMFFYQSFTTJPO 
(1) Le due diligence est un concept juridique anglo-saxon qui signifie que le sujet doit travailler à se
prémunir lui-même contre tout élément négatif d’une opération qui peut être évité. En droit des affaires
français, le due diligence correspond à la notion de « bon père de famille ». Il se manifeste de deux
façons : 1) l’audit préalable dont les conclusions serviront de base à la prise de décision d’un investisseur ; 2) l’obligation de vigilance qui définit un ensemble de prescriptions légales imposant
aux établissements de crédit et à toute personne recueillant des fonds des contrôles pour identifier
leur interlocuteur et l’origine de ses ressources (J.O. du 28 décembre 2006).
(2) www.equator-principles.com/index.shtml.
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VOQSPCMÃNFSÄDVSSFOUEBOTMFTUSBOTGFSUTEnBDUJGTBHSJDPMFTMnJOWFTUJTTFVSEPJU
FOFGGFUæHFSMFTUFSNFTEFTPOJOUFSWFOUJPOFUTFTPCMJHBUJPOTEBOTVODPOUSBU
EÄUBJMMÄ-FT1SJODJQFTQSPQPTFOUVOFTPMVUJPO»MnBTZNÄUSJFEFTSFDPVSTKVSJEJRVFT
entre l’investisseur étranger et les communautés locales, un déséquilibre
TPVWFOU DSJUJRVÄ QBS MFT PCTFSWBUFVST  VOF DPOTVMUBUJPO QSÄBMBCMF BWFD MFT
QPQVMBUJPOTBGGFDUÄFTEPJUÅUSFPSHBOJTÄF FUVONÄDBOJTNFEFSÃHMFNFOUEFT
HSJFGTBDDFTTJCMF»UPVTMFTHSPVQFTDPODFSOÄTEPJUÅUSFNJTFOxVWSFOPUFS
que toute entreprise entraînant un déplacement, un impact sur un groupe
vulnérable ou des incidences irréversibles sur les conditions de vie locales sera
DMBTTÄFDPNNFSFMFWBOUEFSJTRVFTNBYJNBVYMPSTEFMnÄUVEFEnJNQBDU ce
qui oblige à traiter cet aspect dans le Plan d’action. Il est à noter que seules
les parties prenantes contractuellement associées au projet, et notamment les
BDUFVSTEFMBTPDJÄUÄDJWJMF 0/( "TTPDJBUJPOQBZTBOOF FUD QFVWFOUJOUFOUFS
EFTSFDPVSTKVSJEJRVFTSFQPTBOUTVSMFT1SJODJQFT¤RVBUFVS
q ils cherchent à MFWFSMnPQBDJUÄEFTUSBOTBDUJPOTJMTSÄDMBNFOUMnJOUFSWFOUJPO
EnVO FYQFSU JOEÄQFOEBOU EBOT MnÄWBMVBUJPO FOWJSPOOFNFOUBMF FU TPDJBMF
et l’audit du Plan d’action. En outre, un compte rendu à destination de
MnPSHBOJTNF æOBODFVS OPO QVCMJD  EPJU ÅUSF QVCMJÄ BOOVFMMFNFOU BæO EF
QSÄTFOUFS MFT SÄTVMUBUT EV QSPKFU  DF UJUSF  JM TFSBJU TPVIBJUBCMF  EBOT VO
souci de plus grande transparence, de permettre l’ouverture de ces comptes
rendus à la société civile.

Les huit critères de performance de la SFI
Le bailleur signataire des Principes Équateur doit garantir que les projets
qu’il finance dans un PED se conforment à la version à jour des critères de
performance, des Directives Environnement, Santé et Sécurité de la SFI, et ce
dès la conduite préalable d’une évaluation environnementale et sociale :
1 - Évaluation sociale et environnementale et gestion des impacts du projet ;
2 - Respect des principes et droits fondamentaux au travail (OIT) ;
3 - Prévention et réduction des émissions polluantes ;
4 - Respect de la santé et de la sécurité publique ;
5 - Réparations et compensations dans le cas d’acquisition des terres
et de déplacements forcés ;
6 - Préservation de la biodiversité et des ressources naturelles ;
7 - Protection des communautés autochtones les plus vulnérables ;
8 - Préservation du patrimoine culturel.
4PVSDFTZOUIÃTF$"4 EnBQSÃTXXXJGDPSHJGDFYUTVTUBJOBCJMJUZOTG$POUFOU&OW4PD4UBOEBSEs
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&ODJORBOT MFTCBORVFTTJHOBUBJSFT RVJTnBQQVJFOUTVSVOSÄTFBVEFDPSSFT
QPOEBOUTMPDBVYQPVSMBHFTUJPOEFT1SJODJQFT POUDPOTUBUÄVOFBNÄMJPSBUJPO
graduelle mais substantielle de la transparence des projets. L’un des avantages
EVEJTQPTJUJGUJFOUEBOTMBQBSUJDJQBUJPOEFMnPSHBOJTNFæOBODFVSBVSÃHMFNFOU
EFTDPÖUTEFMBNJTFFOxVWSFEVTZTUÃNFEFWÄSJæDBUJPO RVJDPOTUJUVFCJFO
souvent un obstacle au respect des normes, notamment pour les États des
PED.
-F SFTQFDU EFT 1SJODJQFT ¤RVBUFVS FOHFOESF EFT EÄQFOTFT NPZFOOFT
représentant 2 % à 3 % de l’investissement, un montant qui peut tripler dans
le cas d’une gestion de déplacement de population1-FTJOTUJUVUJPOTæOBODJÃSFT
TPOUOÄBONPJOTEJTQPTÄFT»æOBODFSDFTZTUÃNFDPÖUFVY DBSJMDPOUSJCVF»MB
DPVWFSUVSFEVSJTRVFPQÄSBUJPOOFMMFTÄUVEFTEnJNQBDUFUMFSFTQFDUEFQSJODJQFT
de développement durable sont autant de garanties d’un investissement plus
æBCMF ÄDPOPNJRVFNFOU  FU QMVT TÖS FO UFSNFT EnJNQMBOUBUJPO MPDBMF -FT
1SJODJQFT¤RVBUFVSFTTBJNFOUEnBJMMFVSTCJFOBVEFM»EFMFVSWPDBUJPOJOJUJBMF
de nombreuses banques répliquent ces procédures en deçà de 10 millions de
EPMMBSTFU IPSTEVæOBODFNFOUEFQSPKFU »EFTDSÄEJUTFYQPSU
"V WV EF MnBNQMFVS EF MFVS QBSUJDJQBUJPO EBOT EFT USBOTGFSUT JOUFSOBUJPOBVY
EnBDUJGTBHSJDPMFT OPUBNNFOUEBOTMFTQBZTEV1SPDIFFU.PZFO0SJFOU JMTFSBJU
QBSUJDVMJÃSFNFOU TPVIBJUBCMF RVF MFT GPOET TPVWFSBJOT BEPQUFOU MFT 1SJODJQFT
¤RVBUFVSEBOTMFDBTEFQSPKFUTSFMBUJGT»EFTDFTTJPOTEnBDUJGTBHSJDPMFT6OF
TFDPOEF PQUJPO DPOTJTUFSBJU » JOUÄHSFS MFT 1SJODJQFT ¤RVBUFVS BVY 1SJODJQFT
de Santiago élaborés en octobre 2008 dans l’enceinte du FMI par 26 États
QSPQSJÄUBJSFT PV IÏUFT EF DF UZQF EF WÄIJDVMFT EnJOWFTUJTTFNFOU QVCMJD 1PVS
MnIFVSF DFTQSBUJRVFTFYFNQMBJSFTTQÄDJæRVFNFOUEÄEJÄFTBVYGPOETTPVWFSBJOT
visent essentiellement à assurer la cohérence des activités des fonds avec la
TUBCJMJUÄEVTZTUÃNFæOBODJFSJOUFSOBUJPOBM NÅNFTJMFQSJODJQFTVCTJEJBJSF
ouvre la voie à la formulation de « DPEFT EF DPOEVJUF  EBOT MB EÄæOJUJPO EF
« DBESFTEFHFTUJPOEFSJTRVF » opérationnels2.

(1) Source : estimations SGCIB reprises par La Tribune, « Ces banques qui financent leurs projets grâce
aux Principes Équateur », 24 décembre 2007.
(2) « PPGA 22.1 Principe subsidiaire. Le cadre de gestion du risque doit comporter des systèmes fiables
d’information et de communication de données financières d’actualité, qui permettent un suivi et
une gestion appropriés des risques pertinents dans des limites et selon des paramètres acceptables,
des mécanismes de contrôle et d’incitation, des codes de conduite, la planification de la continuité de
l’activité et une fonction d’audit indépendante. » Voir le groupe de travail des fonds souverains du FMI :
www.iwg-swf.org/pubs/gapplist.htm.
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-BDSÄBUJPOEFGPOETSFTQPOTBCMFTEÄEJÄTBVæOBODFNFOU
de projets d’investissements dans des actifs agricoles
ou de développement local de l’agriculture dans les PED
pourrait être envisagée
1MVTJFVSTJOJUJBUJWFTQSFOOFOUGPSNFFODFTFOT%FVYEJTQPTJUJGTSÄDFOUTQFVWFOU
ÅUSFDJUÄT
q le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire lancé en
BWSJM  QBS MB '"0  HÄSÄ QBS MB #BORVF NPOEJBMF TPVT MB GPSNF EnVO
GPOETæEVDJBJSFDPMMFDUBOUEFTDPOUSJCVUJPOTWPMPOUBJSFTEFT¤UBUT JMWJTF
» MnBNÄMJPSBUJPO EF MB TÄDVSJUÄ BMJNFOUBJSF FU EFT SFWFOVT EBOT MFT QBZT
pauvres en abondant directement le secteur agricole. Dans la lignée des
engagements du G8 de L’Aquila, le nouveau mécanisme a pour ambition de
SÄTPVESFMFEÄæDJUEFæOBODFNFOUEVTFDUFVSBHSJDPMF1PVSWVEFNJM
lions de dollars lors de sa création, le Programme a vocation à soutenir des
investissements publics et privés visant à accroître la productivité agricole,
» EJWFSTJæFS MF SFWFOV SVSBM FO EFIPST EFT BDUJWJUÄT BHSJDPMFT  » SFMJFS MFT
BHSJDVMUFVSTBVYNBSDIÄT FU»MFVSQSPDVSFSEFTEJTQPTJUJGTBTTVSBOUJFMT VOF
BTTJTUBODFUFDIOJRVFPVEFTGPSNBUJPOT
q MB QPMJUJRVF EF TPVUJFO BVY æMJÃSFT MPDBMFT EÄWFMPQQÄF QBS Mn"HFODF EFT
¤UBUT6OJT QPVS MF %ÄWFMPQQFNFOU JOUFSOBUJPOBM 64"*% 1  MF 1SPKFU EF
croissance accélérée lancé en janvier 2010 au Sénégal par l’Agence et un
groupe d’investisseurs américains illustre cette forme de collaboration qui
TnBESFTTFEJSFDUFNFOUBVTFDUFVSQSJWÄMPDBM*MTnBHJUEnBQQVZFSMBQPMJUJRVF
sénégalaise de croissance agricole et de sécurité alimentaire, par le biais de
la promotion de l’investissement privé dans certaines productions agricoles
pour lesquelles les PED disposent d’atouts. Le but est d’accroître en cinq
BOTMBQSPEVDUJWJUÄBHSJDPMFFUEFQBMMJFSMFTEÄæDJFODFTJOGSBTUSVDUVSFMMFTRVJ
peuvent entraver le fonctionnement des chaînes de valeur agroalimentaires
dans les activités de transport, de stockage et de commerce. Le Projet doit
soutenir directement les producteurs sénégalais, et rendre leurs productions
DPNQÄUJUJWFTTVSMFTNBSDIÄTOBUJPOBVYFUJOUFSOBUJPOBVY6OFFOWFMPQQFEF
NJMMJPOTEFGSBODT$'"FTUEPODQSJPSJUBJSFNFOUEFTUJOÄFBVYPSHBOJTBUJPOT
EF QSPEVDUFVST  FOUSFQSFOFVST QSJWÄT  FU 1.&  RVJ QPVSSPOU BDDÄEFS BVY
æOBODFNFOUT DPOUSF VO BQQPSU EF   FU RVJ SÄTFSWFSPOU VOF QMBDF EF
DIPJYBVYQSPKFUTEnJOOPWBUJPOTUFDIOPMPHJRVFTDFOTÄTEPQFSMBDPNQÄUJUJWJUÄ
nationale.
(1) Voir www.usaid.gov/our_work/agriculture/food_security.htm.
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-nPDUSPJEFDFTæOBODFNFOUTQPVSSBJUTnPSJFOUFSEBWBOUBHFWFSTEFTQPMJUJRVFT
d’investissement dans le secteur agricole. Ces sommes pourraient également
æOBODFSEFTBDUFVSTMPDBVY QSPQSJÄUBJSFTGPODJFST DPNNVOBVUÄTWJMMBHFPJTFT 
peuples autochtones, voire entreprises), BæO RVnJMT QVJTTFOU BVHNFOUFS MFVS
SFOEFNFOU PV EÄWFMPQQFS EFT QSBUJRVFT BHSJDPMFT QMVT TPVDJFVTFT EF MnFOWJ
ronnement. L’octroi des dons ou des prêts devra être accompagné d’une
conditionnalité environnementale.
.ÅNFMFTQBZTMFTQMVTQBVWSFT TPVGGSBOUMFQMVTTPVWFOUEnVOFGBJCMFHPVWFS
OBODF QPVSSBJFOUCÄOÄæDJFSEFUFMTæOBODFNFOUT-FTTUSBUÄHJFTFOHBHÄFTQBSMB
#BORVFNPOEJBMFTPOUJDJSJDIFTEnFOTFJHOFNFOUT&OFGGFU MBDPODFTTJPOEFEPOT
et de prêts sans intérêt par l’Association internationale de développement (IDA),
HVJDIFUEFTQBZTMFTQMVTQBVWSFT1 GBJUMnPCKFUEnVOTVJWJEFTQBZTCÄOÄæDJBJSFT
%FTEÄDBJTTFNFOUTFOQMVTJFVSTÄDIÄBODFT BVSZUINFEFMBNJTFFODPOGPSNJUÄ
des emprunteurs avec des objectifs de performance contractualisés (réformes,
objectifs de développement, etc.), sont prévus pour limiter les détournements.
&OæO  MnBJEF OF QFVU ÅUSF UIÄTBVSJTÄF QMVT EF TJY NPJT TBOT RVF MB #BORVF
mondiale puisse en demander le remboursement.

7 Q L’agriculture des pays les moins avancés devrait
bénéficier de règles particulières au sein de l’OMC

RECOMMANDATION N° 7

Reconnaissant l’enjeu que représente la sécurité alimentaire, la France
et l’Union européenne devraient appuyer les demandes formulées auprès
de l’OMC par les PMA et leurs unions économiques régionales – qui
peuvent inclure des PED – afin que ceux-ci bénéficient d’une plus grande
souplesse dans l’application des règles du commerce international
de produits agricoles. Ils devraient notamment pouvoir créer des
marchés régionaux protégés par des prix minimaux, parallèlement à la
mise en place de mécanismes redistributifs, et instaurer des barrières
douanières permettant de respecter ces prix. L’inscription dans les règles
du commerce mondial de la mise en place pour les PMA de préférences
asymétriques dans le domaine de l’agriculture auprès de l’ensemble des
(1) Les critères de présélection sont au nombre de deux : niveau de revenu par habitant et solvabilité
de l’État. Les montants alloués au pays éligible sont déterminés par une formule fonction du revenu
par habitant, du niveau de gouvernance et de la performance des projets déjà engagés dans le pays. Ce
montant est néanmoins indicatif car priorité est donnée aux pays d’Afrique subsaharienne ou aux États en
situation de post-conflit.
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pays de l’OCDE et des grands émergents (sur le modèle de l’initiative
« Tout sauf les armes » et sans conditionnalités bilatérales particulières)
favoriserait le développement de la production agricole et contribuerait
à lutter contre la pauvreté, de même que la possibilité pour des unions
régionales regroupant des PMA et des PED, du type de la CEDEAO, de
créer des marchés régionaux protégés par des barrières douanières.
Plus généralement, il appartient à la France et à l’Union européenne
d’encourager la mise en place d’une gouvernance mondiale destinée à
assurer la sécurité alimentaire et d’appuyer le Partenariat mondial pour
l’agriculture et la sécurité alimentaire instauré lors du sommet du G8 de
juillet 2008.
7.1. Comment faire face à l’augmentation attendue de la population
mondiale tout en diminuant le nombre de personnes n’ayant
pas accès à la nourriture ?
-B SÄQPOTF BV EÄæ BMJNFOUBJSF EÄQFOE EF MB SÄHVMBUJPO ÄDPOPNJRVF NJTF FO
xVWSF RVJTnBWÃSFQBSUJDVMJÃSFNFOUEJGæDJMF-nBHSJDVMUVSFOFQFVUFOFGGFUÅUSF
DPOTJEÄSÄFDPNNFVOCJFODMBTTJRVFEBOTMBNFTVSFPÔVOFJOTVGæTBODFEFMnPGGSF
FU EFT QSPCMÃNFT EnBDDÃT » MB OPVSSJUVSF POU EFT DPOTÄRVFODFT ESBNBUJRVFT
pour les populations concernées.
-nÄRVBUJPO FTU EnBVUBOU QMVT EJGæDJMF RVF MB QPQVMBUJPO RVJ OnB QBT BDDÃT » MB
OPVSSJUVSFTFDPNQPTFQPVSVOFHSBOEFQBSUJFEFQBZTBOTOnBSSJWBOUQBT»WJWSF
de leur production et d’une population pauvre vivant souvent en périphérie des
HSBOEFT DPODFOUSBUJPOT VSCBJOFT  NBJT BVTTJ FO NJMJFV SVSBM TBOT BDDÃT » MB
terre.
%BOTDFTDPOEJUJPOT MFQSJYEFTEFOSÄFTBMJNFOUBJSFTEPJUÅUSF
q TVGæTBNNFOUÄMFWÄQPVSQFSNFUUSFBVYQBZTBOTEFWJWSFEFMFVSQSPEVDUJPO
q TVGæTBNNFOUBCPSEBCMFQPVSQFSNFUUSFBVYQMVTQBVWSFTEFDPOUJOVFS»TF
nourrir.
La libéralisation du commerce agricole mondial, initiée à l’issue de ln6SVHVBZ
3PVOE avait pour but de baisser le coût des produits agricoles échangés entre les
EJGGÄSFOUTQBZTFUEFEJNJOVFSMBWPMBUJMJUÄEFTQSJY%FGBJU FMMFUFOE»BMJHOFSMFT
QSJYTVSMFTDPVSTNPOEJBVY NBJTDFUUFSÄQPOTFTFVMFOnFTUHVÃSFTBUJTGBJTBOUF
EBOTMBNFTVSFPÔ
q on constate que la libéralisation des échanges agricoles n’a pas permis de
TUBCJMJTFSMFTDPVSTNBJTBDPOEVJUBVDPOUSBJSF»VOFUSÃTHSBOEFWPMBUJMJUÄ
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Cela est probablement dû non seulement à la quantité de produits échangés
internationalement qui reste faible par rapport à la production mondiale, ce
RVJDPOEVJU»BNQMJæFSTVSMFNBSDIÄMFTWBSJBUJPOTEFQSPEVDUJPOJOUFSWFOBOU
EBOTMnVOPVMnBVUSFEFTHSBOETQBZTQSPEVDUFVST NBJTBVTTJ»MnJOÄMBTUJDJUÄ
EF MB EFNBOEF BV QSJY FU » MB WPMPOUÄ EFT ¤UBUT EF TF QSÄNVOJS DPOUSF MB
GBNJOF DFRVJBNÃOFDFSUBJOTEnFOUSFFVY»DPOTUJUVFSEFTTUPDLTMPSTRVF
MBQSPEVDUJPOBOOPODÄFFTUQMVTGBJCMFRVFQSÄWV&OæO EBOTMBNFTVSFPÔ
le marché leur est accessible, ce qui n’est pas toujours le cas, l’intervention
EFDFSUBJOTNPVWFNFOUTTQÄDVMBUJGTBNQMJæF»MBIBVTTFPV»MBCBJTTFMFT
WBSJBUJPOTEFTDPVSTMJÄTBVNBSDIÄQIZTJRVF
q DFT DPVST NPOEJBVY  FYUSÅNFNFOU WPMBUJMT DF RVJ MJNJUF DPOTJEÄSBCMFNFOU
les perspectives d’investissement), ne peuvent engendrer spontanément un
TZTUÃNFPQUJNBMRVJQFSNFUUSBJU»VOQBZTQBSUJDVMJFSEFEÄWFMPQQFSTPO
agriculture tout en nourrissant sa population et en garantissant l’emploi de
TFTQBZTBOT

"DDPSEFSBVYQBZTMFESPJUEFæYFSMFTQSJYEFWFOUF
et d’instaurer des barrières douanières
%ÃT MPST  VOF TPMVUJPO DPOTJTUF » MBJTTFS » DIBRVF QBZT MF TPJO EF æYFS MVJ
NÅNF MF QSJY EF WFOUF EFT QSPEVJUT BHSJDPMFT TVS TPO UFSSJUPJSF QBS FYFNQMF
TPVTGPSNFEFQSJYNJOJNBVY FU»MVJQFSNFUUSFEnÄSJHFSMFTCBSSJÃSFTEPVBOJÃSFT
correspondantes.
4JMFEÄWFMPQQFNFOUEFMnBHSJDVMUVSFFVSPQÄFOOFTnFTUSÄBMJTÄEFDFUUFNBOJÃSF
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, force est cependant de constater
RVF DFUUF QPMJUJRVF EF QSJY FTU QBSUJDVMJÃSFNFOU EJGæDJMF » NFUUSF FO xVWSF FU
RVFTBEÄDMJOBJTPOEVSBOUMFTBOOÄFTEBOTMFTQBZTBGSJDBJOTOnBQBTÄUÄ
DPVSPOOÄFEFTVDDÃT
Dans son ouvrage sur le commerce international, Joseph Stiglitz1 BQSÃTBWPJS
SBQQFMÄMFNÄDPOUFOUFNFOUDPOTJEÄSBCMFSFTTFOUJQBSMFTQBZTMFTQMVTQBVWSFT
à l’égard de l’OMC, cherche à concevoir un traitement qui « MBJTTFBVYQBZTEV
4VEMBçFYJCJMJUÄOÄDFTTBJSFQPVSUSBJUFSMFVSTQSPCMÃNFTEFEÄWFMPQQFNFOU  d 
TBOTMFTQSJWFSEFTCÄOÄæDFTEnVOFMJCÄSBMJTBUJPOTVETVE». Il propose ainsi que
« DIBRVFNFNCSFEFMn0.$BDDFQUFEnPVWSJSTPONBSDIÄFOMJCSFBDDÃT»UPVT
MFTQSPEVJUTEFUPVTMFTQBZTFOEÄWFMPQQFNFOUEPOUMF1*#FUMF1*#QBSIBCJUBOU
TPOUJOGÄSJFVSTBVYTJFOT ».
(1) Stiglitz J. E. et Charlton A. (2007), Pour un commerce mondial plus juste, Paris, Fayard.

98

LES RECOMMANDATIONS

Sans reprendre JO FYUFOTP cette proposition, l’idée qui s’impose de plus en
QMVTFTUEFMBJTTFSVOFHSBOEFMJCFSUÄEnBDUJPOBVYQBZTMFTQMVTQBVWSFTEBOT
MF EÄWFMPQQFNFOU EF MFVS BHSJDVMUVSF FO MFVS QFSNFUUBOU EnJOTUBVSFS EFT QSJY
NJOJNBVY TnJMTMFQFVWFOU BJOTJRVFEFTCBSSJÃSFTEPVBOJÃSFT
6OF UFMMF QPMJUJRVF EFWJFOU EnBVUBOU QMVT OÄDFTTBJSF EBOT VO QBZT DPOGSPOUÄ BV
développement d’implantations agricoles de grande ampleur qui peuvent produire
EFTEFOSÄFTBHSJDPMFTEBOTMFTDPOEJUJPOTEFQSPEVDUJWJUÄEFTQBZTEÄWFMPQQÄT 
BWFDVOFNBJOEnxVWSFMPDBMFQMVTGBJCMFNFOUQBZÄFFUEFTQSJYQBSUJDVMJÃSFNFOU
CBTMFTDPOTÄRVFODFTÄDPOPNJRVFTSJTRVFOUEnÅUSFEÄWBTUBUSJDFTOPOTFVMFNFOU
pour les anciens occupants des terres concernées, mais aussi pour les autres
producteurs agricoles qui ne pourront être compétitifs. La mise en place d’une
QPMJUJRVFEFQSJYNJOJNBVYQFSNFUBVDPOUSBJSFEFMFTQSPUÄHFS

7.3. Les négociations menées dans le cadre du cycle de Doha
TFIFVSUFOU»MBEJGæDVMUÄEnVOBDDPSEFOUSFQBZT
Dans le domaine agricole, un tel accord bute également sur l’absence de
séparation au sein même des PED, qui comprennent aussi bien les grands
ÄNFSHFOUT $IJOF  *OEF  FUD  RVF EFT QBZT QMVT QBVWSFT  BMPST RVF MFVST
DBSBDUÄSJTUJRVFT TPOU USÃT EJGGÄSFOUFT %FVY SÄTVMUBUT TFNCMFOU OÄBONPJOT
BDRVJTBVKPVSEnIVJ
q BVUFSNFEFMBDPOGÄSFODFNJOJTUÄSJFMMFEF)POH,POHEFEÄDFNCSF 
MFTQSPEVJUTBHSJDPMFTEFT1."EFWSBJFOUBWPJSBDDÃTTBOTESPJUTEFEPVBOF
OJSFTUSJDUJPOBVYNBSDIÄTEFTQBZTEÄWFMPQQÄT$FUUFNFTVSFTnJOTDSJUEBOT
la droite ligne de l’initiative européenne 5PVUTBVGMFTBSNFT, qui permet
MB MJCSF FOUSÄF EFT QSPEVJUT PSJHJOBJSFT EFT QBZT MFT QMVT QBVWSFT &MMF FTU
OÄBONPJOT MJNJUÄF  FMMF OF DPODFSOF RVF MFT QBZT EÄWFMPQQÄT FU OPO MFT
grands émergents, sinon sur un mode volontaire. De plus, elle ne s’applique
QBT»MBUPUBMJUÄEFTMJHOFTUBSJGBJSFT
q Mn"DDPSEDBESFEFKVJMMFUQFSNFUBVYBVUSFTQBZTFOEÄWFMPQQFNFOUEF
CÄOÄæDJFSEnVOUSBJUFNFOUTQÄDJBMFUEJGGÄSFODJÄDPOEVJTBOU»EFTSÄEVDUJPOT
moindres des droits de douane, à des possibilités de soutien à leur production
BHSJDPMFFU»MFVSTQBZTBOTQBVWSFT »VOFGBDJMJUÄQMVTHSBOEFEFSFDPVSJS»EFT
DMBVTFTEFTBVWFHBSEF »MnÄUBCMJTTFNFOUFOæOEFMJTUFTDPNQMÄNFOUBJSFTEF
QSPEVJUTTQÄDJBVYTVSMFTRVFMTJMTFSBJUQPTTJCMFEFNBJOUFOJSVOFQSPUFDUJPO
TJHOJæDBUJWFEBOTMFT1&%d
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Carte des pays les moins avancés
Les PMA : 50 États, 11,3 % de la population mondiale,
0,6 % du PIB mondial
Soudan
Tchad
Rép. centrafricaine
Niger
Mali
Mauritanie
Cap-Vert
Haïti
Sénégal
Gambie
Guinée-Bissau
Guinée
Sierra Leone
Libéria
Burkina Faso
Togo
Bénin
Sao Tomé et principe
Guinée équatoriale
Rép. dém. du Congo
Angola
Zambie

Afghanistan
Népal Bhoutan
Myanmar
Rép. dém. pop. du Laos

Bangladesh

Yémen
Cambodge
Erythrée
Djibouti Maldives
Somalie
Timmor-oriental
Ethiopie Rép. unie
Ouganda de Tanzanie
Comores
Rwanda
Burundi
Madagascar
Malawi
Mozambique
Lesotho

Kiribati
Tuvalu

Îles Salomon
Samoa
Vanuata

4PVSDF$/6$&%  1SPæMTUBUJTUJRVFEFTQBZTMFTNPJOTBWBODÄT /BUJPOTVOJFT EPOOÄFTEF

-FTBOBMZTFTFGGFDUVÄFT OPUBNNFOUQBSMF$&1**1, montrent cependant l’intérêt
SFMBUJGEFDFTNFTVSFT
q EFT[POFTHÄPHSBQIJRVFTDPNNFMFT$BSBÊCFTFU EBOTVOEFHSÄNPJOESF 
l’Afrique subsaharienne pourraient perdre à un accord du fait de l’érosion de
MFVSBDDÃTQSÄGÄSFOUJFMBVYNBSDIÄTFVSPQÄFOTFUBNÄSJDBJOT
q EFTQBZTBVGPSUQPUFOUJFMEnFYQPSUBUJPO UFMTMF#SÄTJMPVMn"SHFOUJOF TFSBJFOU
BVDPOUSBJSFCÄOÄæDJBJSFT

Le développement de l’agriculture dans l’Afrique de l’Ouest
Dans son analyse des potentialités agricoles de l’Afrique de l’Ouest et de l’amélioration du fonctionnement des marchés agricoles, la fondation FARM2 souligne notamment la possibilité d’une multiplication par trois des volumes produits : celle-ci
suppose cependant la mise en place de politiques publiques régionales et nationales ambitieuses. « Le développement de l’agriculture de la région nécessite une
véritable stratégie d’intégration régionale, une union douanière avec une politique
commerciale qui permet une réelle régulation des marchés intérieurs. »
(1) Bureau J.-C., Decreux Y. et Gohin Y. (2006), La libéralisation des échanges agricoles dans le cadre
de l’OMC : impact économique, septembre.
(2) Blein R., Soulé B. G., Faivre Dupaigre B. et Yérima B. (2008), Les potentialités agricoles de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO), et Faivre Dupaigre B., Alary P., Blein R. et Soulé B. G. (2008), Améliorer le fonctionnement
des marchés agricoles en Afrique de l’Ouest, Fondation pour l’Agriculture et la ruralité dans le monde, février.
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7.4. Le développement agricole des PED suppose une augmentation
de l’aide internationale mais aussi des mécanismes atténuant
les effets néfastes de la volatilité des marchés
"VEFM» EF QPMJUJRVFT OBUJPOBMFT WPMPOUBSJTUFT  MF EÄWFMPQQFNFOU BHSJDPMF EFT
PED et la sécurité alimentaire mondiale supposent l’établissement de nouvelles
SÄHVMBUJPOTNPOEJBMFT$FUUFRVFTUJPO RVJQPVSSBJUæHVSFS»MnPSESFEVKPVSEFT
QSPDIBJOT( SFQPTFSBJUTVS
q une hausse des aides publiques mondiales à l’agriculture des PED, venant
FOSBZFSMBCBJTTFDPOTUBOUFFOSFHJTUSÄFEFQVJTMB#BORVFNPOEJBMF
et les banques régionales ont considérablement réduit leur soutien à
l’agriculture, dont la part dans l’aide au développement est passée de 17 % à
EFQVJT '"0 
q MB QPTTJCJMJUÄ QPVS VO QBZT PV VO FOTFNCMF SÄHJPOBM EnJOTUJUVFS EFT QSJY
NJOJNBVYEBOTMFDBESFEnVONBSDIÄEPNFTUJRVFPVSÄHJPOBM MFDBTÄDIÄBOU
QBSEFTJOTUSVNFOUTEPVBOJFST UPVUFODSÄBOUEFTBJEFTBVYDPOTPNNBUFVST
EÄGBWPSJTÄT  QPVS MFTRVFMT MB QSBUJRVF EF QSJY QMBODIFST TF USBEVJU QBS EFT
EJGæDVMUÄTEnBDDÃTBVYEFOSÄFT%BOTTPOSBQQPSUEnPDUPCSF MB#BORVF
NPOEJBMFTPVMJHOFRVF DPNQUFUFOVEVDBSBDUÃSFQPMJUJRVFNFOUEÄMJDBUEFT
SÄGPSNFT FU EFT TQÄDJæDJUÄT EF DIBRVF QBZT  JM BQQBSBÉU PQQPSUVO EnPGGSJS
VOFDFSUBJOFTPVQMFTTFEBOTMFDBESFEFTSÃHMFTEVDPNNFSDF&MMFBKPVUF
néanmoins que ces évolutions doivent tendre vers la libéralisation du marché.
Cette idée est également énoncée par la Fondation Nicolas Hulot1TPVMJHOBOU
que l’accent doit désormais être mis sur la sécurité alimentaire et sur la
SFWBMPSJTBUJPO EFT BHSJDVMUVSFT WJWSJÃSFT  Mn0/( SFDPNNBOEF EF QFSNFUUSF
BVY HPVWFSOFNFOUT EFT QBZT EV 4VE EF TF QSPUÄHFS EFT FYQPSUBUJPOT EFT
QBZT BHSJDPMFT &MMF JNBHJOF BJOTJ MB NJTF FO QMBDF EF NBSDIÄT DPNNVOT
SÄHJPOBVY "GSJRVFEFMn0VFTU "GSJRVFDFOUSBMF "4&"/ $PNNVOBVUÄBOEJOF
des nations…), à l’intérieur desquels les produits circuleraient librement, à
MnBCSJEFCBSSJÃSFTEPVBOJÃSFT
q la mise au point de mécanismes assurantiels contre les aléas climatiques
pour les producteurs agricoles.
L’amélioration de la gouvernance mondiale, destinée à atténuer les effets
OÄGBTUFTEFMBWPMBUJMJUÄEFTQSJYTVSMFTæMJÃSFTBHSJDPMFT FUMBTÄDVSJUÄBMJNFOUBJSF
mondiale mériteraient probablement d’être inscrites à l’ordre du jour de prochains
TPNNFUTJOUFSOBUJPOBVY UFMTRVFMF(
(1) Bourg D. et Papaux A. (dir.) (2010), Vers une société sobre et désirable, Paris, PUF, avril.
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7.5. Le rôle des investissements privés
Les investissements privés pourraient mettre en valeur le potentiel agricole
EF DFSUBJOT QBZT  QFSNFUUSF VO EÄWFMPQQFNFOU ÄDPOPNJRVF MPDBM BJOTJ RVF
contribuer à l’amélioration de la productivité des petits agriculteurs. Néanmoins,
DFUBGçVYEFDBQJUBVYOFQPVSSBTFTVCTUJUVFSBVYBJEFTQVCMJRVFT MFTPCKFDUJGTEV
TFDUFVSQSJWÄFUQVCMJDÄUBOUEJGGÄSFOUT6OFBVHNFOUBUJPOEFMnBJEFJOUFSOBUJPOBMF
à l’agriculture est donc nécessaire, notamment à l’aune de sa baisse importante
depuis les années 1980.
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Annexe 1

Lettre de saisine
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ANNEXE 2
PRINCIPES DE RÉGULATION À L’ÉTUDE...

Annexe 2

Principes de régulation à l’étude
au sein des organisations internationales
1 Q Les sept principes de la Banque mondiale,
de la CNUCED, de la FAO et du FIDA1
Respecting land and resource rights
1SJODJQMF&YJTUJOHSJHIUTUPMBOEBOEBTTPDJBUFEOBUVSBMSFTPVSDFTBSFSFDPHOJ[FE
BOESFTQFDUFE
Ensuring food security
1SJODJQMF*OWFTUNFOUTEPOPUKFPQBSEJ[FGPPETFDVSJUZCVUSBUIFSTUSFOHUIFOJU
Ensuring transparency, good governance, and a proper enabling environment
1SJODJQMF1SPDFTTFTGPSBDDFTTJOHMBOEBOEPUIFSSFTPVSDFTBOEUIFONBLJOH
BTTPDJBUFEJOWFTUNFOUTBSFUSBOTQBSFOU NPOJUPSFE BOEFOTVSFBDDPVOUBCJMJUZCZ
BMMTUBLFIPMEFST XJUIJOBQSPQFSCVTJOFTT MFHBM BOESFHVMBUPSZFOWJSPONFOU
Consultation and participation
1SJODJQMF  "MM UIPTF NBUFSJBMMZ BGGFDUFE BSF DPOTVMUFE BOE BHSFFNFOUT GSPN
DPOTVMUBUJPOTBSFSFDPSEFEBOEFOGPSDFE
Responsible agro-enterprise investing
1SJODJQMF  1SPKFDUT BSF WJBCMF FDPOPNJDBMMZ  SFTQFDU UIF SVMF PG MBX  SFçFDU
JOEVTUSZCFTUQSBDUJDF BOESFTVMUJOEVSBCMFTIBSFEWBMVF
Social sustainability
1SJODJQMF*OWFTUNFOUTHFOFSBUFEFTJSBCMFTPDJBMBOEEJTUSJCVUJPOBMJNQBDUTBOE
EPOPUJODSFBTFWVMOFSBCJMJUZ
Environmental sustainability
1SJODJQMF&OWJSPONFOUBMJNQBDUTEVFUPBQSPKFDUBSFRVBOUJæFEBOENFBTVSFT
UBLFOUPFODPVSBHFTVTUBJOBCMFSFTPVSDFVTFXIJMFNJOJNJ[JOHUIFSJTLNBHOJUVEF
PGOFHBUJWFJNQBDUTBOENJUJHBUJOHUIFN
(1) Source : « Principles for Responsible Agricultural Investment that Respects Rights, Livelihoods, and
Resources », Draft paper, Agriculture and Rural Development Department, 18 novembre 2009.
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2 Q Les onze recommandations du rapporteur spécial
des Nations unies sur le droit à l’alimentation1
Droits de l’Homme : principes minimaux applicables
aux acquisitions ou locations de terres à grande échelle
Principe 1 – Les négociations conduisant à des accords d’investissement devraient
être menées en toute transparence avec la participation des populations locales
EPOUMnBDDÃT»MBUFSSFFU»EnBVUSFTNPZFOTEFQSPEVDUJPOQPVSSBJUÅUSFFOUSBWÄ
par l’arrivée d’un investisseur. Lorsqu’il envisage de conclure ou non un accord
BWFD VO JOWFTUJTTFVS  MF HPVWFSOFNFOU IÏUF EFWSBJU UPVKPVST DPNQBSFS MFT
avantages d’un tel accord avec les coûts d’opportunité, notamment dans les cas
PÔMFTUFSSFTEJTQPOJCMFTQPVSSBJFOUÅUSFVUJMJTÄFT»EnBVUSFTæOT QMVTGBWPSBCMFT
BVYCFTPJOT»MPOHUFSNFEFMBQPQVMBUJPOMPDBMF EBOTMFQMFJOSFTQFDUEFTESPJUT
de l’Homme.
Principe 2 – En général, tout changement dans l’occupation des sols ne peut se
faire qu’avec le consentement préalable, donné librement et en connaissance de
DBVTF EFTDPNNVOBVUÄTMPDBMFTDPODFSOÄFT$FMBFTUQBSUJDVMJÃSFNFOUJNQPSUBOU
dans le cas des communautés autochtones, compte tenu de la discrimination et
EFMBNBSHJOBMJTBUJPOEPOUFMMFTPOUÄUÄIJTUPSJRVFNFOUWJDUJNFT-FTFYQVMTJPOT
forcées ne devraient être autorisées que dans les circonstances les plus
FYDFQUJPOOFMMFT-FESPJUJOUFSOBUJPOBMBVUPSJTFQBSFJMMFTFYQVMTJPOTVOJRVFNFOU
MPSTRVnFMMFT TPOU DPOGPSNFT » MB MÄHJTMBUJPO MPDBMF BQQMJDBCMF  KVTUJæÄFT QBS MB
nécessité publique et assorties de mesures d’indemnisation et de réinstallation
BQQSPQSJÄFT PV EF GBDJMJUBUJPO EF MnBDDÃT » EFT UFSSFT QSPEVDUJWFT "WBOU EF
QSPDÄEFS » VOF FYQVMTJPO PV EnJOUSPEVJSF EFT DIBOHFNFOUT EBOT MnVUJMJTBUJPO
EFT UFSSFT TVTDFQUJCMFT EF QSJWFS MFT QBSUJDVMJFST EnVO BDDÃT » MFVST NPZFOT
de production, les États devraient veiller à ce que toutes les autres solutions
réalisables aient été envisagées en concertation avec les personnes touchées
BæOEnÄWJUFSMFSFDPVST»EFTFYQVMTJPOTPVBVNPJOTEnFOMJNJUFSMBOÄDFTTJUÄ
%BOTUPVTMFTDBT EFTWPJFTEFSFDPVSTPVEFTQSPDÄEVSFTKVSJEJRVFTFGæDBDFT
EFWSBJFOU ÅUSF QSPQPTÄFT BVY QFSTPOOFT GBJTBOU MnPCKFU EnVOF PSEPOOBODF
EnFYQVMTJPO
Principe 3 – Pour garantir en permanence les droits des communautés locales,
MFT ¤UBUT EFWSBJFOU BEPQUFS EFT MPJT QPVS MFT QSPUÄHFS FU JOEJRVFS EF NBOJÃSF
précise les conditions dans lesquelles des changements dans l’utilisation des
(1) Source : De Schutter O. (2010), Acquisitions et locations de terres à grande échelle : ensemble de
principes minimaux et de mesures pour relever le défi au regard des droits de l’Homme, OCDE.
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UFSSFTPVEFTFYQVMTJPOTQFVWFOUBWPJSMJFV BJOTJRVFMBQSPDÄEVSF»TVJWSFFOMB
NBUJÃSF&OPVUSF MFT¤UBUTEFWSBJFOUBJEFSMFTQBSUJDVMJFSTFUMFTDPNNVOBVUÄT
locales à obtenir des titres de propriété individuels ou l’enregistrement collectif
des terres qu’ils occupent pour que leurs droits puissent être pleinement protégés
QBS MFT USJCVOBVY 6OF UFMMF MÄHJTMBUJPO EFWSBJU ÅUSF DPOÂVF DPOGPSNÄNFOU BVY
QSJODJQFTEFCBTFFUEJSFDUJWFTDPODFSOBOUMFTFYQVMTJPOTFUMFTEÄQMBDFNFOUT
liés au développement présentés en 2007 par l’ancien rapporteur spécial sur le
MPHFNFOUDPOWFOBCMFFOUBOURVnÄMÄNFOUEVESPJU»VOOJWFBVEFWJFTVGæTBOU FU
à l’Observation générale no  EV$PNJUÄEFTESPJUTÄDPOPNJRVFT TPDJBVY
et culturels sur le droit à un logement adéquat (article 11, paragraphe 1 du
1BDUF FYQVMTJPOTGPSDÄFT
Principe 4 – Les recettes issues des accords d’investissement devraient être
VUJMJTÄFTBVQSPæUEFMBQPQVMBUJPOMPDBMF-FTDPOUSBUTEnJOWFTUJTTFNFOUEFWSBJFOU
EPOOFS MB QSJPSJUÄ BVY CFTPJOT EF EÄWFMPQQFNFOU EF MB QPQVMBUJPO MPDBMF FU
rechercher des solutions qui représentent un équilibre approprié entre les intérêts
EFUPVUFTMFTQBSUJFT&OGPODUJPOEFTDJSDPOTUBODFT EFTBSSBOHFNFOUTQSÄWPZBOU
RVFMnJOWFTUJTTFVSÄUSBOHFSBDDPSEFSBVOBDDÃTBVDSÄEJUFU»EFTUFDIOPMPHJFT
plus performantes à des agriculteurs travaillant sous contrat, en échange de la
QPTTJCJMJUÄEnBDIFUFSVOFQBSUJFEFMBSÄDPMUF»EFTQSJYQSÄEÄUFSNJOÄT QPVSSBJFOU
être préférables à la location de terres à long terme ou à l’achat de terres. Cela
étant, la pratique de l’agriculture contractuelle proprement dite devrait être
DPOGPSNFBVYDPOEJUJPOTÄOPODÄFTEBOTMFSBQQPSUEVSBQQPSUFVSTQÄDJBMTVSMFT
BHSPJOEVTUSJFTFUMFESPJU»MnBMJNFOUBUJPO
1SJODJQF  r %BOT MFT QBZT UPVDIÄT QBS VOF HSBOEF QBVWSFUÄ SVSBMF FU FO
MnBCTFODF EF QPTTJCJMJUÄT EnFNQMPJT EBOT EnBVUSFT TFDUFVST  MFT ¤UBUT IÏUFT
FU MFT JOWFTUJTTFVST EFWSBJFOU NFUUSF FO QMBDF FU QSPNPVWPJS EFT TZTUÃNFT
EnFYQMPJUBUJPO BHSJDPMFT » JOUFOTJUÄ EF NBJOEnxVWSF TVGæTBOUF QPVS RVF EFT
FNQMPJTQVJTTFOUÅUSFDSÄÄT-FTNPEFTEFQSPEVDUJPO»GPSUFJOUFOTJUÄEFNBJO
EnxVWSF QFVWFOU BWPJS VOF QSPEVDUJWJUÄ USÃT ÄMFWÄF QBS IFDUBSF -FT BDDPSET
d’investissement devraient contribuer dans toute la mesure possible à renforcer
MFTNPZFOTMPDBVYEFTVCTJTUBODFFUFOQBSUJDVMJFSQFSNFUUSFMnBDDÃT»VOSFWFOV
décent pour la population locale concernée, ce qui est l’un des éléments clefs du
droit fondamental à l’alimentation.
1SJODJQFr-FT¤UBUTIÏUFTFUMFTJOWFTUJTTFVSTEFWSBJFOUDPPQÄSFSQPVSUSPVWFS
EFTNPZFOTEFGBJSFFOTPSUFRVFMFTNPEFTEFQSPEVDUJPOBHSJDPMFSFTQFDUFOU
MnFOWJSPOOFNFOUFUOnBDDÄMÃSFOUQBTMFDIBOHFNFOUDMJNBUJRVF MnBQQBVWSJTTFNFOU
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des sols et l’épuisement des réserves d’eau douce. En fonction des conditions
MPDBMFT  JMT EFWSBJFOU QFVUÅUSF FOWJTBHFS EFT NÄUIPEFT BHSJDPMFT » GBJCMF
VUJMJTBUJPOEnJOUSBOUTFYUFSOFTQPVSBUUFJOESFDFUPCKFDUJG
Principe 7 – Quel que soit le contenu de l’arrangement, il est essentiel que
MFT PCMJHBUJPOT EF MnJOWFTUJTTFVS TPJFOU EÄæOJFT FO UFSNFT DMBJST FU RVF DFT
PCMJHBUJPOT TPJFOU FYÄDVUPJSFT  QBS FYFNQMF FO QSÄWPZBOU EFT TBODUJPOT
QSÄEÄæOJFT FO DBT EF OPOSFTQFDU 1PVS RVF DF NÄDBOJTNF TPJU FGæDBDF 
des études d’impact indépendantes et concertées devraient être réalisées
B QPTUFSJPSJ » EFT JOUFSWBMMFT QSÄEÄæOJT -FT PCMJHBUJPOT EF MnJOWFTUJTTFVS OF
EPJWFOU QBT TF MJNJUFS BV QBJFNFOU EFT MPZFST PV  EBOT MF DBT EF MnBDIBU EF
UFSSFT  BV SÃHMFNFOU EnVOF TPNNF NPOÄUBJSF &MMFT EPJWFOU DPNQPSUFS EFT
FOHBHFNFOUT DMBJST FU WÄSJæBCMFT SFMBUJGT » VO DFSUBJO OPNCSF EF RVFTUJPOT
pertinentes pour la viabilité à long terme de l’investissement et sa conformité
avec les droits de l’Homme. Ces engagements peuvent notamment porter sur la
DSÄBUJPOEnFNQMPJTMPDBVYFUMFSFTQFDUEFTESPJUTEFTUSBWBJMMFVST ZDPNQSJTMF
WFSTFNFOUEnVOFSÄNVOÄSBUJPOEÄDFOUFEBOTMFDBTEnFNQMPJTTBMBSJÄTTVSMB
QBSUJDJQBUJPOEFTQFUJUTFYQMPJUBOUT»EFTQSPHSBNNFTEFQMBOUBUJPOTTBUFMMJUFT 
»EFTDPFOUSFQSJTFTPV»EnBVUSFTUZQFTEFNPEÃMFTEFQSPEVDUJPOGPOEÄTTVS
MB DPMMBCPSBUJPO DPOWFOBCMFNFOU OÄHPDJÄT  FU TVS MB OÄDFTTJUÄ EF QSPDÄEFS
à des investissements pour faire en sorte que les communautés locales
CÄOÄæDJFOUEnVOFQMVTHSBOEFQBSUJFEFMBDIBÉOFEFWBMFVS QBSFYFNQMF HS½DF
à la construction d’usines locales de transformation.
Principe 8 – Pour faire en sorte que les accords d’investissement conclus avec
EFTQBZTJNQPSUBUFVSTOFUTEFQSPEVJUTBMJNFOUBJSFTOnBHHSBWFOUQBTMnJOTÄDVSJUÄ
alimentaire au sein de la population locale, notamment par suite d’une dépendance
BDDSVFWJT»WJTEFTNBSDIÄTJOUFSOBUJPOBVYPVEFMnBJEFBMJNFOUBJSFFODBTEF
IBVTTFEFTQSJYEFTQSPEVJUTEFCBTFBHSJDPMFT JMTEFWSBJFOUJODMVSFVOFDMBVTF
stipulant qu’un pourcentage minimal des récoltes sera vendu sur les marchés
MPDBVY FU RVF DF QPVSDFOUBHF QPVSSB ÅUSF BVHNFOUÄ EBOT EFT QSPQPSUJPOT »
DPOWFOJS » MnBWBODF TJ MFT QSJY EFT QSPEVJUT BMJNFOUBJSFT BUUFJHOFOU VO DFSUBJO
OJWFBV TVS MFT NBSDIÄT JOUFSOBUJPOBVY %FT NÄDBOJTNFT EnBQQVJ BQQSPQSJÄT
EFWSBJFOUQFVUÅUSFÄHBMFNFOUÅUSFNJTFOQMBDFQPVSBDDSPÉUSFMBQSPEVDUJWJUÄ
EFT BHSJDVMUFVST MPDBVY FU GBJSF FO TPSUF RVnJMT OF TVCJTTFOU QBT EF QFSUF EF
SFWFOVTTVJUF»MnBSSJWÄFTVSMFTNBSDIÄTMPDBVYEFEFOSÄFT»CBTQSJYQSPEVJUFT
dans des conditions plus compétitives sur de grandes plantations créées par des
investisseurs étrangers.
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1SJODJQF  r %FT ÄUVEFT EnJNQBDU EFWSBJFOU ÅUSF FGGFDUVÄFT BWBOU MB æO EFT
négociations en vue de mettre en évidence les conséquences de l’investissement
TVSMnFYFSDJDFEVESPJU»MnBMJNFOUBUJPOBVNPZFOEFEPOOÄFTTVSB MnFNQMPJFU
MFTSFWFOVTMPDBVYWFOUJMÄFTQBSTFYFFU MFDBTÄDIÄBOU QBSHSPVQFFUIOJRVF
C MnBDDÃTEFTDPNNVOBVUÄTMPDBMFT ZDPNQSJTEFTQBTUFVSTPVEFTBHSJDVMUFVST
JUJOÄSBOUT BVYSFTTPVSDFTQSPEVDUJWFTD MnBSSJWÄFEFTOPVWFMMFTUFDIOPMPHJFTFU
MnBGçVYEFOPVWFBVYJOWFTUJTTFNFOUTEBOTMnJOGSBTUSVDUVSFE MnFOWJSPOOFNFOU 
Z DPNQSJT MnBQQBVWSJTTFNFOU EFT TPMT  MnVUJMJTBUJPO EFT SFTTPVSDFT FO FBV FU
MnÄSPTJPO EV DBQJUBM HÄOÄUJRVF  FU F  MnBDDÃT BVY EFOSÄFT BMJNFOUBJSFT  MFVS
disponibilité et leur adéquation. Ces études d’impact, qui devraient intégrer une
EJNFOTJPOQBSUJDJQBUJWF TPOUMFTFVMNPZFOEFGBJSFFOTPSUFRVFMFTBWBOUBHFT
dégagés par les contrats de vente ou de location de terres soient répartis de
NBOJÃSFÄRVJUBCMFFOUSFMFTDPNNVOBVUÄTMPDBMFT Mn¤UBUIÏUFFUMnJOWFTUJTTFVS
Principe 10 – En vertu du droit international, les droits des peuples autochtones sur
MFVSTUFSSFTCÄOÄæDJFOUEFGPSNFTTQÄDJæRVFTEFQSPUFDUJPO-FT¤UBUTTPOUUFOVT
EF DPOTVMUFS MFT QFVQMFT DPODFSOÄT FU EF DPPQÄSFS EF CPOOF GPJ BWFD FVY QPVS
obtenir leur consentement préalable donné librement et en connaissance de cause
à tout projet pouvant avoir un impact sur leurs terres ou leurs territoires et leurs
autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou
MnFYQMPJUBUJPOEFNJOFSBJT EFSFTTPVSDFTFOFBVPVEnBVUSFTSFTTPVSDFT
1SJODJQF  r -FT USBWBJMMFVST BHSJDPMFT TBMBSJÄT EFWSBJFOU CÄOÄæDJFS EnVOF
QSPUFDUJPOBEÄRVBUF FUMFVSTESPJUTGPOEBNFOUBVYFUESPJUTMJÄTBVUSBWBJMEFWSBJFOU
ÅUSFÄOPODÄTEBOTMBMÄHJTMBUJPOFUSFTQFDUÄTEBOTMBQSBUJRVFDPOGPSNÄNFOUBVY
JOTUSVNFOUTEFMn0*5BQQMJDBCMFTFOMBNBUJÃSF-FSFOGPSDFNFOUEFMBQSPUFDUJPO
de cette catégorie de travailleurs contribuerait à améliorer leur capacité, et celle
EFMFVSGBNJMMF EnBDDÄEFS»VOFBMJNFOUBUJPOTVGæTBOUFFUBEÄRVBUF

3 Q Les Principes Équateur
1SJODJQFr3FWVFFUDBUÄHPSJTBUJPO-FTQSPKFUTQPVSMFTRVFMTVOæOBODFNFOU
FTUTPMMJDJUÄTPOUDMBTTÄTTFMPOMFVSTFOTJCJMJUÄBVYRVFTUJPOTFOWJSPOOFNFOUBMFT
FU TPDJBMFT DPOGPSNÄNFOU BVY DSJUÃSFT EF MB 4PDJÄUÄ æOBODJÃSF JOUFSOBUJPOBMF
(SFI) (International Finance Corporation, IFC).
Principe 2 – Évaluation sociale et environnementale. Pour chaque projet de
DBUÄHPSJF"PV# MnFNQSVOUFVSBVSBDPOEVJUVOQSPDFTTVTEnÄWBMVBUJPOTPDJBMF
et environnementale. L’évaluation doit également proposer des mesures de
réduction et de gestion appropriées.
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Principe 3 – Normes sociales et environnementales applicables. Le processus
EnÄWBMVBUJPO EPJU WJTFS MB DPOGPSNJUÄ BVY DSJUÃSFT EF EVSBCJMJUÄ TPDJBMF FU
FOWJSPOOFNFOUBMFEFMB4'*FUBVYMPJTFUSÃHMFNFOUTEFTQBZT
1SJODJQFr1MBOEnBDUJPOFUTZTUÃNFEFHFTUJPO6OQMBOEnBDUJPOEPJUEÄDSJSF
et hiérarchiser les actions requises pour mettre en application les mesures de
SÄEVDUJPOFUEFTVSWFJMMBODFOÄDFTTBJSFTQPVSDPOUSÏMFSMFTJNQBDUTFUMFTSJTRVFT
JEFOUJæÄT EBOT MnÄWBMVBUJPO -FT FNQSVOUFVST ÄUBCMJSPOU PV NBJOUJFOESPOU VO
TZTUÃNFEFHFTUJPOTPDJBMFFUFOWJSPOOFNFOUBMF
Principe 5 – Consultation et divulgation des informations. Pour les projets
QSÄTFOUBOUEFTJNQBDUTEÄGBWPSBCMFTTJHOJæDBUJGTTVSMFTDPNNVOBVUÄTBGGFDUÄFT 
le processus assurera leur consultation en amont et facilitera leur participation.
Principe 6 – Mécanisme de recours. Il permet à l’emprunteur de recevoir les
QMBJOUFTFUGBDJMJUFMBSÄTPMVUJPOEFTDPOçJUTBWFDEFTJOEJWJEVTPVEFTHSPVQFT
affectés par le projet.
1SJODJQF  r 3FWVF JOEÄQFOEBOUF 6O FYQFSU TPDJBM PV FOWJSPOOFNFOUBM
indépendant passera en revue l’évaluation, le plan d’action et la documentation
EV QSPDFTTVT EF DPOTVMUBUJPO BæO EnÄWBMVFS MFVS DPOGPSNJUÄ BVY 1SJODJQFT
Équateur.
Principe 8 – Engagements. Incorporation des obligations de conformité.
Principe 9 – Indépendance du suivi et du reporting.
1SJODJQF  r 3BQQPSU EFT PSHBOJTNFT æOBODFVST TJHOBUBJSFT EFT 1SJODJQFT
$IBRVF ÄUBCMJTTFNFOU æOBODJFS TJHOBUBJSF EFT 1SJODJQFT ¤RVBUFVS QVCMJF VO
rapport au moins annuel sur ses procédures et ses résultats de mise en œuvre
EFT1SJODJQFT EBOTMFSFTQFDUEFTSÃHMFTEFDPOæEFOUJBMJUÄ

4 Q La déclaration des chefs d’État de l’Union africaine
Declaration on land issues and challenges in Africa
8& UIF)FBETPG4UBUFTBOE(PWFSONFOUPGUIF"GSJDBO6OJPO NFFUJOHBUPVS
5IJSUFFOUI0SEJOBSZ4FTTJPOJO4JSUF -JCZB GSPNUP+VMZ
3&"''*3.*/(UIFDPNNJUNFOUTXFIBWFNBEFUPQPWFSUZFSBEJDBUJPOXJUIUIF
WJFXUPSBJTJOHUIFMJWJOHTUBOEBSETPGPVSQFPQMFTBOEUIFXFMMCFJOHPGPVSGVUVSF
HFOFSBUJPOT
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3&$0(/*4*/( UIF DFOUSBMJUZ PG MBOE UP TVTUBJOBCMF TPDJPFDPOPNJD HSPXUI 
EFWFMPQNFOUBOEUIFTFDVSJUZPGUIFTPDJBM FDPOPNJDBOEDVMUVSBMMJWFMJIPPETPG
PVSQFPQMF
"8"3&PGUIFSJDIIFSJUBHFPG"GSJDBnTMBOEBOESFMBUFESFTPVSDFTFTQFDJBMMZJUT
VOJRVFOBUVSBMFDPTZTUFNT
'635)&3"8"3& PG UIF EJWFSTJUZ BOE DPNQMFYJUZ PG UIF TZTUFNT VOEFS XIJDI
MBOEBOESFMBUFESFTPVSDFTBSFIFME NBOBHFEBOEVTFE
/05*/( UIF EJWFSTJUZ PG JTTVFT BOE DIBMMFOHFT GBDJOH BDDFTT UP  VTF BOE
NBOBHFNFOU PG MBOE SFTPVSDFT  BOE UIF UISFBU SFMBUJOH UP MBOE BOE SFMBUFE
SFTPVSDFT JODMVEJOH UIPTF BSJTJOH GSPN DIBOHFT JO UIF HMPCBM  QPMJUJDBM BOE
FDPOPNJDFOWJSPONFOU
$0/4$*064PGUIFOFFEGPSTUSPOHTZTUFNTPGMBOEHPWFSOBODFSPPUFEJOQSJODJQMFT
PGTVTUBJOBCJMJUZJOBOFGGPSUUPFOTVSFQSFTFSWBUJPO QSPUFDUJPOBOESFOFXBCJMJUZ
PG"GSJDBnTMBOEBOESFMBUFESFTPVSDFT
'635)&3 /05*/( UIF TUFBEZ QSPHSFTT XIJDI PVS DPVOUSJFT IBWF NBEF JO UIF
JOJUJBUJPO  SFWJFX  SFWJTJPO PS DPNQSFIFOTJWF EFWFMPQNFOU PG MBOE QPMJDJFT BOE
UIFJSJNQMFNFOUBUJPOJOPSEFSUPFOTVSFUIBUUIFJSWBSJPVTMBOETFDUPSTQMBZBO
JNQPSUBOUSPMFJOEFWFMPQNFOU
8&-$0.*/(UIFKPJOUJOJUJBUJWFXIJDIIBTCFFOUBLFOVQCZUIFDPOTPSUJVNPG
UIF "GSJDBO 6OJPO $PNNJTTJPO  UIF 6OJUFE /BUJPOT &DPOPNJD $PNNJTTJPO GPS
"GSJDB 6/&$"  BOE UIF "GSJDBO %FWFMPQNFOU #BOL "G%#  XJUI TVQQPSU GSPN
EFWFMPQNFOU QBSUOFS PSHBOJTBUJPOT  JO ESBGUJOH B DPOUJOFOUBM GSBNFXPSL BOE
HVJEFMJOFTPOMBOEQPMJDZEFWFMPQNFOUBOEJNQMFNFOUBUJPOGPSVTFBTBSFTPVSDF
CZ"6NFNCFSTUBUFTJOUIFJSFGGPSUTUPJNQSPWFUIFQFSGPSNBODFPGUIFJSWBSJPVT
MBOETFDUPST
"$,/08-&%(*/(UIFDPNQSFIFOTJWFDPOTVMUBUJPOTBOEEJTDVTTJPOTUIBUIBWF
CFFODPOEVDUFEBOEUIFFYQFSUTJOQVUTNBEFJOUIFDPVSTFPGUIFQSFQBSBUJPOPG
UIFDPOUJOFOUBM'SBNFXPSLBOE(VJEFMJOFTPOMBOEQPMJDZJOBMMUIFæWFSFHJPOT
PG"GSJDB
$0/4*%&3*/( UIF 3FQPSU PG UIF "GSJDBO 6OJPO +PJOU $POGFSFODF PG .JOJTUFST
SFTQPOTJCMF GPS"HSJDVMUVSF  -BOE BOE -JWFTUPDL IFME JO DJUZ  UPXO  GSPN  UP
 "QSJM   BOE UIF SFDPNNFOEBUJPOT UIFSFJO FOEPSTFE CZ UIF &YFDVUJWF
$PVODJM
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6/%&35",&50
 QSJPSJUJTF  JOJUJBUF BOE MFBE MBOE QPMJDZ EFWFMPQNFOU BOE JNQMFNFOUBUJPO
QSPDFTTFT JO PVS DPVOUSJFT  OPUXJUITUBOEJOH UIF FYUFOU PG NVMUJTUBLFIPMEFS
DPOUSJCVUJPO UP TVDI QSPDFTTFT JOWPMWJOH DJWJM TPDJFUZ  QSJWBUF TFDUPS BOE PUIFS
TUBLFIPMEFST
TVQQPSUUIFFNFSHFODFPGUIFJOTUJUVUJPOBMGSBNFXPSLSFRVJSFEGPSUIFFGGFDUJWF
EFWFMPQNFOUBOEJNQMFNFOUBUJPOPGMBOEQPMJDZBOEJNQMFNFOUBUJPO
 BMMPDBUF BEFRVBUF CVEHFUBSZ SFTPVSDFT GPS MBOE QPMJDZ EFWFMPQNFOU BOE
JNQMFNFOUBUJPOQSPDFTTFT JODMVEJOHUIFNPOJUPSJOHPGQSPHSFTT
3&40-7&50
FOTVSFUIBUMBOEMBXTQSPWJEFGPSFRVJUBCMFBDDFTTUPMBOEBOESFMBUFESFTPVSDFT
BNPOH BMM MBOE VTFST JODMVEJOH UIF ZPVUI BOE PUIFS MBOEMFTT BOE WVMOFSBCMF
HSPVQTTVDIBTEJTQMBDFEQFSTPOT
TUSFOHUIFOTFDVSJUZPGMBOEUFOVSFGPSXPNFOXIJDINFSJUTTQFDJBMBUUFOUJPO
3&26&454UIF$PNNJTTJPOJODPMMBCPSBUJPOXJUIUIF3FHJPOBM&DPOPNJD$PNNV
OJUJFT 6/&$" "G%#BOEPUIFSQBSUOFSTUP
 FOEFBWPVS UP XPSL UPXBSET FTUBCMJTINFOU PG BO BQQSPQSJBUF JOTUJUVUJPOBM
GSBNFXPSLUPQSPWJEFDPPSEJOBUJPOPGGPMMPXVQBDUJWJUJFTBOEGBDJMJUBUFNVUVBM
MFBSOJOH CZ NFNCFS TUBUFT BT UIFZ EFWFMPQSFWJFX UIFJS MBOE QPMJDJFT JO
BDDPSEBODFXJUIUIF'SBNFXPSLBOE(VJEFMJOFT
UBLFNFBTVSFTGPSUIFFTUBCMJTINFOUPGBGVOEUPTVQQPSUGPMMPXVQBDUJWJUJFT
UPQSPNPUFMBOEQPMJDZEFWFMPQNFOUBOEJNQMFNFOUBUJPO
 VOEFSUBLF NFBTVSFT GPS UIF FTUBCMJTINFOU PG NFDIBOJTNT GPS QSPHSFTT
USBDLJOHBOEQFSJPEJDNFNCFSTUBUFTSFQPSUJOHPOQSPHSFTTBDIJFWFE
*/7*5&4UIF3FHJPOBM&DPOPNJD$PNNVOJUJFTUP
 DPOWFOF QFSJPEJD SFHJPOBM QMBUGPSNT UP GBDJMJUBUF FYQFSJFODFT TIBSJOH 
MFTTPOTMFBSOJOHBOEEJTTFNJOBUJPOPGCFTUQSBDUJDFTJOMBOEQPMJDZGPSNVMBUJPO 
JNQMFNFOUBUJPOBOENPOJUPSJOHCBTFEPONFNCFSTTUBUFTFYQFSJFODFT
BQQSPQSJBUFMZDBQUVSFBOEBEESFTTJTTVFTPGMBOEQPMJDJFTXJUIJOUIFJSSFTQFDUJWF
DPNNPOBHSJDVMUVSBMQPMJDZGSBNFXPSL

114

ANNEXE 2
PRINCIPES DE RÉGULATION À L’ÉTUDE...

63(&4.FNCFS4UBUFTUP
SFWJFXUIFJSMBOETFDUPSTXJUIBWJFXUPEFWFMPQJOHDPNQSFIFOTJWFQPMJDJFT
XIJDIUBLFJOUPBDDPVOUUIFJSQFDVMJBSOFFET
CVJMEBEFRVBUFIVNBO æOBODJBM UFDIOJDBMDBQBDJUJFTUPTVQQPSUMBOEQPMJDZ
EFWFMPQNFOUBOEJNQMFNFOUBUJPO
 UBLF OPUF PG UIF JUFSBUJWF TUFQT PVUMJOFE JO UIF 'SBNFXPSL BOE (VJEFMJOFT
PO-BOE1PMJDZJO"GSJDBGPSUIFJSMBOEQPMJDZEFWFMPQNFOUBOEJNQMFNFOUBUJPO
TUSBUFHJFT
3&26&454 UIF $PNNJTTJPO  JO DPMMBCPSBUJPO XJUI 6/&$" BOE "G%#  UP DBSSZ
PVUTUVEJFTPOUIFFTUBCMJTINFOUPGBOBQQSPQSJBUFJOTUJUVUJPOBMGSBNFXPSLUIBU
DBOTVQQPSU.FNCFS4UBUFTJOUIFJSFGGPSUTUPXBSETSFWJFXJOH EFWFMPQJOHBOE
JNQMFNFOUJOH MBOE QPMJDJFT JODMVEJOH NFDIBOJTNT GPS QSPHSFTT USBDLJOH BOE
SFQPSUJOH BTXFMMBTGPSUIFFTUBCMJTINFOUPGBO"GSJDBO'VOEGPS-BOE1PMJDZ BOE
SFQPSUUIFSFPOUPUIFPSEJOBSZTFTTJPOPGUIF"TTFNCMZJO+VOF+VMZ
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Annexe 3

Composition du groupe de travail
Président
.JDIFM$-"7¤ EJSFDUFVSEFMnBHSJDVMUVSFFUEFMnBHSPBMJNFOUBJSF 
Groupe Crédit Agricole
Coordinateur
%PNJOJRVF"67&3-05 DIFGEVEÄQBSUFNFOU%ÄWFMPQQFNFOUEVSBCMF 
$FOUSFEnBOBMZTFTUSBUÄHJRVF
Rapporteurs
#MBOEJOF#"33&"6 DIBSHÄFEFNJTTJPO $FOUSFEnBOBMZTFTUSBUÄHJRVF
1BUSJDL#306$)&5 DIBSHÄEFNJTTJPO $FOUSFEnBOBMZTFTUSBUÄHJRVF
+PIBOOF#6#" DIBSHÄFEFNJTTJPO $FOUSFEnBOBMZTFTUSBUÄHJRVF
Caroline HALFEN, responsable des affaires générales, Groupe Crédit Agricole
Membres
4ÄCBTUJFO"#*4 BENJOJTUSBUFVS $*)&".
:BTTJOF".3"06* BEKPJOUBVDIFGEFCVSFBV3ÄTFBVFYQFSUJTFWFJMMF
JOUFSOBUJPOBMF%(5SÄTPS NJOJTUÃSFEFMn¤DPOPNJF EFMn*OEVTUSJFFUEFMn&NQMPJ
+FBO.JDIFM"41"3 1SPKFDU-FBEFS1VCMJD"GGBJST -PVJT%SFZGVT$PNNPEJUJFT
%FMQIJOF#"#*/1&--*"3% SFTQPOTBCMFEV1ÏMFTÄDVSJUÄBMJNFOUBJSF NJOJTUÃSF
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche
#FSOBSE#"$)&-*&3 EJSFDUFVS '"3.
4PQIJF#"35)&-0/ &/(3&'
-BVSB#&(0$ JOHÄOJFVSEFQSPKFU #FUFO*OUFSOBUJPOBM
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$IBSMFT#&*(#&%&3 QSÄTJEFOUEVDPOTFJMEFTVSWFJMMBODF "HSP(ÄOÄSBUJPO
9BWJFS#&6-*/ QSÄTJEFOU 1SPMFB
.BUIJFV#0$)& &/(3&'
"VSÄMJF#3£4 SÄEBDUSJDFEFMB.JTTJPOEFMBHPVWFSOBODFEÄNPDSBUJRVF 
NJOJTUÃSFEFT"GGBJSFTÄUSBOHÃSFTFUFVSPQÄFOOFT
1FSSJOF#63/0% DIFSDIFVTFBV$&."(3&' BTTPDJÄFBV$*3"%
Patrick CARON, directeur du Département environnements et sociétés, CIRAD
1BTDBM$"33£3& BEKPJOUBVDIFGEV#VSFBVEFMBQPMJUJRVFBHSJDPMFFYUÄSJFVSF 
EVDPNNFSDF EÄWFMPQQFNFOU%(5SÄTPS NJOJTUÃSFEFMn¤DPOPNJF 
de l’Industrie et de l’Emploi
Hubert COCHET, enseignant chercheur, AgroParisTech
0MJWJFS$0.#"45&5 QSÄTJEFOUEJSFDUFVSHÄOÄSBM 1&3(".'JOBODFT
Franck COSTE, directeur général délégué, Champagne Céréales
-PSFO[P$056-" DIFSDIFVS -PJFU%ÄWFMPQQFNFOUEVSBCMF 3FTTPVSDFT
naturelles, IIED
+FBO%FOJT$30-" SFTQPOTBCMFEFQMBJEPZFS+VTUJDFÄDPOPNJRVF 0YGBN'SBODF
0MJWJFSEF4"*/54&*/& EJSFDUFVSHÄOÄSBMBEKPJOU 4PDJÄUÄJOUFSOBUJPOBMF
de plantation d’hévéas (SIPH)
0MJWJFS%&4$)655&3 SBQQPSUFVSTQÄDJBMEFT/BUJPOTVOJFTTVSMFESPJU
à l’alimentation
#SVOP%03*/ DIFSDIFVSBVTFJOEFMn6.3$*3&% $*3"%
.JDIFM%06$*/ BNCBTTBEFVSFODIBSHFEFMBCJPÄUIJRVFFUEFMB34& 
NJOJTUÃSFEFT"GGBJSFTÄUSBOHÃSFTFUFVSPQÄFOOFT
"MBJO%63"/%-"44&37& EJSFDUFVSEFSFDIFSDIF $/34
.BSJF"VEF&7&/ DIBSHÄFEFNJTTJPO"HSJDVMUVSFTEVNPOEF NJOJTUÃSF
de l’Agriculture et de la Pêche
+ÄSÏNF'"#3& DIBSHÄEFNJTTJPOFUBENJOJTUSBUFVS $PNQBHOJFGSVJUJÃSF
#FOPÉU'"*73&%61"*(3& DIBSHÄEFNJTTJPO"HSJDVMUVSF TPVTEJSFDUJPOEF
MB4ÄDVSJUÄBMJNFOUBJSFFUEV%ÄWFMPQQFNFOUÄDPOPNJRVF %(.#1."-*. 
NJOJTUÃSFEFT"GGBJSFTÄUSBOHÃSFTFUFVSPQÄFOOFT
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.JDIFM'06$"6-5 TFDSÄUBJSFHÄOÄSBM $**"
+FBO-VD'3"/¢0*4 DIFGEFMB%JWJTJPOEÄWFMPQQFNFOUBHSJDPMFFUSVSBM "'%
8JMMZ(*"$$)*/0 DIBSHÄEFNJTTJPOQPVSMnJOUFSOBUJPOBM $POTFJMTVQÄSJFVS
du notariat
/BUIBMJF(3&&/ SFTQPOTBCMFEV#VSFBV'SBODF #FUFO*OUFSOBUJPOBM
/BUIBMJF(3*.06% DIBSHÄFEFNJTTJPO¤DPOPNJFTPMJEBJSF $$'%5FSSFTPMJEBJSF
+FBO$MBVEF(6*--0/ EJSFDUFVSEFT"GGBJSFTJOTUJUVUJPOOFMMFTFU
communication, Groupe Limagrain Holding
)FSWÄ(6:0."3% EJSFDUFVSTDJFOUJæRVF4PDJÄUÄ ¤DPOPNJFFU%ÄDJTJPO */3"
Caroline HALFEN, responsable des affaires générales, Groupe Crédit Agricole
+FBO.JDIFM)&/3: EJSFDUFVSEFTSFMBUJPOTFYUÄSJFVSFT (SPVQF4PVGçFU
#FSUSBOE)&37*&6 JOTQFDUFVSHÄOÄSBMEFMn"HSJDVMUVSF NJOJTUÃSF
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche
-ÄPOJEBT)*5*."/" BHSPÄDPOPNJTUF 0$%&$MVCEV4BIFM
+FBO'SBOÂPJT*4".#&35 TFDSÄUBJSFHÄOÄSBMEFMn"(1# BENJOJTUSBUFVS6OJHSBJOT
7JODFOU+"$0# BTTPDJÄHÄSBOU $SZTUBM$POTVMUJOH
"MBJO,"34&/5: ÄDPOPNJTUF $*3"%
Philippe LECOMTE, directeur général, Schröders
¤UJFOOF-&30: QSPGFTTFVSEnBOUISPQPMPHJFEVESPJU VOJWFSTJUÄ1BSJT*1BOUIÄPO
Sorbonne
"VSPSF."/4*0/ DIBSHÄFEFQSPKFU BOUISPQPMPHVF 1ÏMFBMJNFOUBUJPO
et agriculture durable, GRET
"NCSPJTF.";"- DIBSHÄEFNJTTJPO4PVWFSBJOFUÄBMJNFOUBJSF $$'%5FSSFTPMJEBJSF
.BSDFM.";0:&3 QSÄTJEFOU */"1BSJT(SJHOPO
Michel MERLET, ingénieur agronome, AGTER
'BOOZ.0/%&5 &/(3&'
+FBO1IJMJQQF0-*7*&3 SFTQPOTBCMFEFTJOWFTUJTTFNFOUTNBUJÃSFTQSFNJÃSFT 
#/11BSJCBT"TTFU.BOBHFNFOUr4*(."$PNNPEJUJFT
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Anne PANEL, directrice, FERT
7BUDIF1"1";*"/ JOHÄOJFVS SFTQPOTBCMFEFQSPKFUT "'%
-PVJT1"653*;&- DIBSHÄEFNJTTJPO (3&5
¤NJMJF1£-&3*/ DIBSHÄFEFNJTTJPO (3&5
1IJMJQQF1*13"6% DIBSHÄEFNJTTJPO NJOJTUÃSFEFMn"HSJDVMUVSFFUEFMB1ÅDIF
Michel PORTIER, gérant, Agritel
$ISJTUJBO13&505 QSÄTJEFOUEJSFDUFVSHÄOÄSBM /&0
+FBO-VD16+0- EJSFDUFVSEFMB.JTTJPOBOUJDJQBUJPO SFDIFSDIF TPDJÄUÄ
et développement durable, INRA
*SÃOF4"-&/40/ BHFOUSÄEBDUFVS»MB.JTTJPOEFMBHPVWFSOBODF
EÄNPDSBUJRVF NJOJTUÃSFEFT"GGBJSFTÄUSBOHÃSFTFUFVSPQÄFOOFT
4VKJSP4&". TPVTEJSFDUFVSEFMB4ÄDVSJUÄBMJNFOUBJSFFUEV%ÄWFMPQQFNFOU
économique, Direction générale de la mondialisation, du développement
et des partenariats
)BSSJT4&-0% ÄDPOPNJTUFTFOJPS #BORVFNPOEJBMF
1JFSSF4&/5&/"$ DIFGEV#VSFBVEFTSÄTFBVYEnFYQFSUJTFFUEFWFJMMFJOUFS
OBUJPOBMFT%(5SÄTPS NJOJTUÃSFEFMn¤DPOPNJF EFMn*OEVTUSJFFUEFMn&NQMPJ
+ÄSÏNF4&26*&3 #VSFBV.VMUJDPNr1PMJUJRVFBHSJDPMFFYUÄSJFVSF DPNNFSDFFU
EÄWFMPQQFNFOU%(5SÄTPS NJOJTUÃSFEFMn¤DPOPNJF EFMn*OEVTUSJFFUEFMn&NQMPJ
.ZMÃOF5&4565 DIFGEV#VSFBVEVEÄWFMPQQFNFOUEFTPSHBOJTBUJPOT
JOUFSOBUJPOBMFT NJOJTUÃSFEFMn"MJNFOUBUJPO EFMn"HSJDVMUVSFFUEFMB1ÅDIF
José TISSIER, chef de projet « développement agricole et rural », AFD
-JPOFM7*(/"$2 SFTQPOTBCMFEV1ÏMF3ÄGPSNFEFMn¤UBUFUHPVWFSOBODF
UFSSJUPSJBMF NJOJTUÃSFEFT"GGBJSFTÄUSBOHÃSFTFUFVSPQÄFOOFT
"MFYBOESF7*-(3"*/ QSÄTJEFOUEV$*"/ EJSFDUFVSHÄOÄSBMEF40.%*""
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Personnes auditionnées
$ÄMJOF"--"7&3%*"/ (3&5
#FSOBSE#"$)&-*&3 EJSFDUFVS 'POEBUJPOQPVSMnBHSJDVMUVSFFUMBSVSBMJUÄ
dans le monde (FARM)
-BVSB#&(0$ JOHÄOJFVSEFQSPKFU #FUFO*OUFSOBUJPOBM
$IBSMFT#&*(#&%&3 QSÄTJEFOUEVDPOTFJMEFTVSWFJMMBODF "HSP(ÄOÄSBUJPO
9BWJFS#&6-*/ QSÄTJEFOU 40'*1305&0Pierre CARPENTIER, chargé d’investissement, Investisseur & Partenaire
0MJWJFS$0.#"45&5 QSÄTJEFOUEJSFDUFVSHÄOÄSBM 1FSHBN'JOBODF
0MJWJFS%&4$)655&3 SBQQPSUFVSTQÄDJBMEFT/BUJPOTVOJFTTVSMFESPJU
à l’alimentation
.JDIFM%06$*/ BNCBTTBEFVSDIBSHÄEFMBCJPÄUIJRVFFUEFMBSFTQPOTBCJMJUÄ
TPDJBMFEFTFOUSFQSJTFT NJOJTUÃSFEFT"GGBJSFTÄUSBOHÃSFTFUFVSPQÄFOOFT
1IJMJQQF%67"- QSÄTJEFOUEVEJSFDUPJSF 5ÄSÄPT
+ÄSÏNF'"#3& DIBSHÄEFNJTTJPOFUBENJOJTUSBUFVS $PNQBHOJFGSVJUJÃSF
/BUIBMJF(3&&/ SFTQPOTBCMFEV#VSFBV'SBODF #FUFO*OUFSOBUJPOBM
1ZFST(3*''*5) 1BSUOFS $BQJUBM&MFNFOUT
/BUIBMJF(3*.06% DIBSHÄFEFNJTTJPO¤DPOPNJFTPMJEBJSF $$'%5FSSFTPMJEBJSF
+FBO$MBVEF(6*--0/ EJSFDUFVSEFTBGGBJSFTJOTUJUVUJPOOFMMFTFUEFMBDPNNV
nication, Groupe Limagrain Holding
7JODFOU+"$0# BTTPDJÄHÄSBOU $SZTUBM$POTVMUJOH
Philippe LECOMTE, directeur général, Schröders
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)FSWÄ-&+&6/& EJSFDUFVSHÄOÄSBMBEKPJOU EJSFDUFVSEFDBCJOFUEVEJSFDUFVS
général, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
"NCSPJTF.";"- DIBSHÄEFNJTTJPO4PVWFSBJOFUÄBMJNFOUBJSF $$'%5FSSFTPMJEBJSF
Marcel MAZOYER, économiste, professeur émérite, AgroParisTech
Michel MERLET, ingénieur agronome, président, AGTER
7BUDIÄ1"1";*"/ JOHÄOJFVS SFTQPOTBCMFEFQSPKFUT "'%
*SÃOF4"-&/40/ BHFOUSÄEBDUFVS»MB.JTTJPOEFMBHPVWFSOBODF
EÄNPDSBUJRVF NJOJTUÃSFEFT"GGBJSFTÄUSBOHÃSFTFUFVSPQÄFOOFT
Harris SELOD, économiste du Département agriculture et développement rural,
#BORVFNPOEJBMF
-JPOFM7*(/"$2 SFTQPOTBCMFEV1ÏMF3ÄGPSNFEFMn¤UBUFUHPVWFSOBODF
UFSSJUPSJBMF NJOJTUÃSFEFT"GGBJSFTÄUSBOHÃSFTFUFVSPQÄFOOFT
+FBO-PVJT7*/$*(6&33" EJSFDUFVS 'POET"HB,IBOQPVSMFEÄWFMPQQFNFOU
économique
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