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Série Foncier, Investissements et Droits
À mesure que les pressions sur les terres et les ressources naturelles augmentent,
les groupes défavorisés risquent d’être de plus en plus lésés, en particulier lorsque
leurs droits ne sont pas garantis, que leurs capacités à les faire valoir sont limitées,
et que d’importantes inégalités façonnent leurs relations avec le gouvernement et
les investisseurs. La série Foncier, Investissements et Droits de l’IIED fournit des
informations sur l’évolution des pressions exercées sur les terres, les multiples modèles
d’investissement, les cadres juridiques applicables et les moyens pour les populations
rurales de revendiquer des droits.
D’autres rapports de la série Foncier, Investissements et Droits peuvent être téléchargés
depuis la page www.iied.org/pubs. Parmi les rapports récents figurent :
• Investissements fonciers, redevabilité et cadre légal : Leçons d’Afrique de l’Ouest.
2016. Cotula, L et Jokubauskaite, G. Aussi disponible en anglais.
• Investissements fonciers, redevabilité et cadre légal : Leçons du Ghana. 2016. Yeboah,
E et Kakraba-Ampeh, M. Aussi disponible en anglais.
• Investissements fonciers, redevabilité et cadre légal : Leçons du Sénégal. 2016. Fall, M
et Ngaido, M. Aussi disponible en anglais.
• Land rights and investment treaties: exploring the interface. 2015. Cotula, L.
• Investissements dans le secteur agro-industriel au Cameroun : acquisitions de terres à
grande échelle depuis 2005. 2015. Nguiffo, S et Sonkoue Watio, M. Aussi disponible
en anglais.
• Understanding agricultural investment chains: lessons to improve governance. 2014.
Cotula, L et Blackmore, E.
Dans le cadre du programme de l’IIED sur les Outils Juridiques pour l’Émancipation
des Citoyens, nous partageons également les leçons tirées des approches novatrices
entreprises par des groupes de citoyens visant à faire valoir leurs droits. Ces outils
incluent notamment des actions au niveau local, un engagement dans les processus de
réforme juridique, la mobilisation de mécanismes internationaux de défense des droits
de l’homme, l’usage de procédures de règlement des griefs ou encore l’examen de
traités internationaux d’investissements, de contrats et de procédures d’arbitrage. Les
enseignements tirés des praticiens sont disponibles sur notre site internet
www.iied.org/pubs.
Les rapports récents comprennent :
• Défense des droits communautaires : Enseignements tirés d’un projet de gaz naturel
au Mozambique. 2015. Salomão, A. Aussi disponible en portugais et en anglais.
• Faire valoir les droits fonciers des communautés grâce au mécanisme de la RSPO en
Indonésie et au Libéria. 2015. Lomax, T. Aussi disponible en anglais et en espagnol.
• Democratising international investment law: recent trends and lessons from
experience. 2015. Cotula, L.
• Bringing community perspectives to investor-state arbitration: the Pac Rim case. 2015.
Orellana, M et al. Aussi disponible en espagnol.
• Activités de plaidoyer sur les négociations de traités d’investissement : Enseignements
tirés de la société civile malaisienne. 2015. Abdul Aziz, F. Aussi disponible en anglais.
• Suivi des acquisitions foncières par les communautés locales : Leçons de la raffinerie
de pétrole de Buseruka en Ouganda. 2015. Twesigye, B. Aussi disponible en anglais.
Pour contacter l’IIED au sujet de ces publications, veuillez envoyer un mail à
legaltools@iied.org
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