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Présentation
Cette brève étude part du constat de la raréfaction des ressources en terre et de la
compétition que cela engendre.
Comme de nombreuses autres études sure le même sujet, l’analyse de BMZ constate
l’importance des surfaces concernées, l’opacité générale des négociations, la tension
avec les droits locaux, la question de l’extrême pauvreté en milieu rural du Sud, la
préoccupation de sécurité alimentaire. L’étude pointe les pays les plus concernés dans
presque tous les continents, mais avec une forte concentration en Afrique
subsaharienne. Sont donc concernés des pays à démocratie encore faible.
Le rapport souligne le changement dans le profil des investisseurs qui ne viennent plus
uniquement des pays industrialisés, comme jadis.
Malgré un grand nombre d’articles et de rapports, le niveau d’information reste très
faible. On se trouve en présence de la partie visible de l’iceberg.
Les causes profondes sont à recherche dans la sécurité alimentaire, dans la production
agricole pour l’énergie, dans la compétition pour l’eau (le rapport parle de water grabs).

La terre devient un objet de commerce international, ouvrant sur de nouveaux
investissements et de nouvelles possibilités de spéculation.
Le rapport souligne ensuite les risques et les opportunités dans les pays en
développement. Il propose six principes de base :
‐ transparence et caractère participatif des négociations ;
‐ reconnaissance des droits existants ;
‐ principe de compensation sur la base de l’évaluation de la terre cédée ;
‐ partage des bénéfices des investissements ;
‐ durabilité des projets qui ne doivent pas être réalisés au détriment des ressources de
base (eau, sol, forêts, biodiversité, climat) ;
‐ enfin, droit des hommes à la sécurité alimentaire dans les pays cibles.
Les besoins actuels de bonne gouvernance de la politique d’investissement dans la terre
passent par :
‐ le dialogue international sur les politiques ;
‐ la participation et le contrôle par la société civile ;
‐ une solide information de base et la transparence des négociations et des contrats ;
‐ le renforcement des politiques nationales ;
‐ l’établissement de Code de bonne conduite obligatoires pour des investissements
durables ;
‐ un recours plus consistant au droit international.
À ce titre, le rapport renvoie aux Directives volontaires de la FAO et à celles de l’Union
Européenne.
Une annexe donne une liste des principaux investissements étrangers à la date du 29
juin 2009.
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