La carte de Florence Brondeau
« L’accélération des investissements directs étrangers dans le domaine foncier est un
phénomène mondial dont l’enjeu principal réside dans la maîtrise de surfaces agricoles.
La carte a été réalisée à partir de données croisées issues de différentes sources
bibliographiques (L’Hebdo, 2009 n° 36 ; Cotula, 2009 ; Grain, 2008 et 2009). Elle n’a pas
vocation à représenter de façon exhaustive des flux liés aux investissements directs
étrangers (IDE) : les données disponibles étant très incomplètes et les accords négociés
ou envisagés se révélant innombrables et parfois rapidement caducs. Cette carte permet
toutefois de visualiser la place de l’Afrique dans cet imbroglio de flux et de
transactions. » (FB)
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