Le rapport du

Centre d’analyse stratégique (France)

Les cessions d’actifs agricoles à des investisseurs étrangers dans les pays en
développement, Éléments de diagnostic et pistes de recommandation, Mission présidée par
Michel Clavé, Rapports et documents du Centre d’analyse stratégique, Paris juin 2010, 108 p.

Table des matières

Présentation
Cette étude tente de qualifier ce qu’il y a de nouveau dans le phénomène des
transactions à très grande échelle sur les terres, à partir de l’émotion provoquée par la
révélation des négociations entre le gouvernement malgache et l’entreprise Daewoo.
Posant comme préalable que les besoins alimentaires vont requérir de nombreux
investissements dans les Pays en développement (PED) dans les prochaines années,
l’étude constate que ceux‐ci ne pourront venir que de l’étranger.
Le rapport se propose de préciser, de manière pragmatique, les pistes de régulation
envisageables à court terme. Il propose sept dispositifs non contraignants qui
pourraient être intégrés à des instances internationales et être mis en œuvre par des
entreprises conscientes de leur responsabilité sociale. Il suggère la création d’un label
« Agro Investissement Responsable ».
Les sept recommandations :
‐ Les acteurs français doivent inscrire leur action dans les codes généraux de bonne
pratique des instances internationales.
‐ les institutions et les textes internationaux doivent encourager les investissements et
proposer aux pays hôtes un accompagnement.
‐ signer des accords de partenariat entre la France ou l’Union européenne et les pays en
développement, pour sécuriser les investissements et développer le secteur agricole.
‐ appuyer les processus de réforme foncière et les droits fonciers des usagers locaux
dans les PED.
‐ engager l’investisseur à accepter une démarche responsable et à réaliser des études
d’impact.
‐ application des “Principes Equateur” par le secteur financier et les fonds souverains.
‐ l’agriculture des pays les moins avancés (PMA) devrait bénéficier de règles
particulières au sein de l’OMC.
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