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I.  Les	  principes	  fondamentaux	  

�	  �	  



Les	  principes	  fondamentaux…	  

.	  Défini7on	  de	  l’inves7ssement	  responsable	  en	  agriculture	  
	  

ü  Avoir	  des	  effets	  posi7fs	  

ü  Évitez	  les	  impacts	  néga7fs	  

ü  Fonc7onner	  dans	  la	  respect	  du	  droit	  

ü  Gérer	  les	  risques	  
	  

	  



Regional	  and	  Interna.onal	  Protocols,	  
Conven.ons,	  etc…	  

.	  
West	  Africa	  Trea*es	  

Ecowas	  and	  Mano	  River	  Protocols	  
For	  the	  sustainable	  development	  of	  agriculture	  and	  food	  security	  in	  the	  region,	  
free	  movement	  of	  goods	  and	  people.	  of	  the	  region	  
Harmoniza*on	  of	  standards,	  taxa*on	  
Proposed	  harmoniza*on	  of	  sustainable	  tenets	  within	  the	  various	  Agreements	  in	  
agriculture,	  mining	  and	  other	  sectors.	  
Regional	  Courts	  and	  courts	  of	  Appeals	  

Interna*onal	  “Principles”	  
Oil	  Palm	  –	  Roundtable	  on	  Sustainable	  Palm	  Oil	  
Fair	  Trade	  Interna*onal	  	  (Coffee	  &	  Cocoa)	  
Sustainable	  Agriculture	  Network-‐	  Rainforest	  Alliance	  
Free	  Prior	  Informed	  Consent,	  Land	  Rights,	  and	  Sustainable	  Development	  	  
CFS	  Principles	  on	  Responsible	  Investments	  in	  Agriculture	  and	  Food	  Systems	  
LPI	  Guiding	  Principles	  for	  Large	  Scale	  Land	  development	  
	  

	  
	  



II.  Comment	  opéra*onnaliser	  ces	  
principes?	  

•  Droit	  non	  contraignant	  (so]	  law)	  	  
ü  Principes	  directeurs	  rela.fs	  aux	  	  

Inves.ssements	  fonciers	  à	  grande	  échelle	  en	  
Afrique,	  etc...	  

•  Droit	  contraignant	  (Hard	  law)	  
ü  Lois	  na*onales,	  contrat	  d’inves*ssement	  	  

•  Mul*plicité	  d’instruments	  forma*fs	  
ü  Guides,	  manuel,	  	  contrats	  modèles…	  	  



III.  Meilleures	  pra*ques	  et	  
sugges*ons	  

Sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutri*on	  (Principe	  1)	  
	  
Assumer	  les	  obliga*ons	  concernant	  la	  réalisa*on	  
progressive	  du	  droit	  à	  une	  alimenta*on	  adéquate	  	  



	  
Meilleures	  pra*ques	  et	  sugges*ons…	  
 

Développement	  économique	  durable	  et	  inclusive	  
(Principe	  2)	  

ü  Intégrer	  les	  pe*ts	  exploitants	  (Laos	  et	  
Liberia)	  

ü  Etablir	  des	  accords	  de	  développement	  
communautaires	  (Laos	  et	  Libéria)	  

	  
	  
	  



Meilleures	  pra*ques	  et	  sugges*ons…	  

Prise	  en	  compte	  et	  autonomisa7on	  des	  
personnes	  vulnérables	  (Principe	  3	  et	  4)	  
	  
ü  Par*cipa*on	  à	  la	  formula*on	  et	  à	  la	  

négocia*on	  des	  contrats	  
•  Guide	  de	  Oxfam	  et	  IISD	  	  

ü  Contenu	  des	  contrats	  
•  Accord	  de	  développement	  

communautaire	  
	  



	  
Meilleures	  pra*ques	  et	  sugges*ons…	  
	  

	  
	  
	  

Vers	  une	  gouvernance	  foncière	  responsable	  
(Principe	  5)	  
	  
ü concilier	  droit	  coutumier	  et	  droit	  posi*f	  

-‐  le	  projet	  de	  décret	  portant	  réglementa7on	  
des	  droits	  fonciers	  des	  communautés	  locales	  
RDC	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Meilleures	  pra*ques	  et	  sugges*ons…	  
	  

	  
	  
	  

Ressources	  naturelles	  (Principe	  6)	  
	  

ü  les	  droits	  et	  l'u*lisa*on	  de	  l'eau	  dans	  (code	  
d'inves*ssement	  au	  Burkina	  Faso)	  

ü  résilience	  clima*que	  au	  Guatemala,	  au	  Honduras	  
et	  au	  Nicaragua	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Meilleures	  pra*ques	  et	  sugges*ons…	  

structures	  de	  gouvernance	  inclusive	  et	  transparence	  
(Principe	  9)	  

ü  Partage	  d’informa*on–	  	  
•  Ex:	  Ethiopie,	  Liberia	  

ü  Etablir	  des	  rela*ons	  avec	  ceux	  qui	  sont	  concernés	  
•  	  	  Ex:	  Zambie,	  Mozambique	  	  	  	  	  	  	  

ü  Mécanisme	  des	  plaintes	  et	  résolu*on	  des	  conflits	  
•  Ex:	  Laos,	  	  Indonésie	  



Conclusion	  

Inves*ssement	  agricole	  responsable	  
n’est	  pas	  le	  fruit	  du	  hasard....Il	  se	  
produit	  par:	  
	  	  

•  Bonnes	  poli*ques	  
•  Bonnes	  pra*ques	  
•  Bonnes	  législa*ons	  
•  Bonne	  mise	  en	  oeuvre	  

	  



Ini	  7é!	  
Merci! 
Thank You! 

Francine Picard Mukazi 
francine.picard@iisd.org 
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