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l: LE CADRE GLOBAL DU PROJET 
Que sont les Directives? 
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Le premier 
document 
international sur 
le foncier 

Un consensus sur 
des pratiques 
existantes 
 

Une référence 
pour améliorer la 
gouvernance 
foncière 

La gouvernance 
Responsable 
signifie 
entreprendre les 
bonnes actions et 
les faire bien 



Les régimes fonciers au sens des Directives 
? 

Comment les gens ont 
accès aux ressources 

naturelles. 
 

Qui peut faire usage de 
quelles ressources, pour 
combien de temps et à 

quelles conditions. 

Mise en œuvre dans un 
contexte national 

Se concentrent sur les 
terres, les pêches et les 

forêts 

Considèrent tous les 
types de tenure foncière 
: 

Public, privée, commune, 
collective, autochtone, 
coutumière. 

La propriété, comme les 
autres droits d’accès ou 
d’usage 



Pourquoi ces Directives ? 

Discrimination 

Nombreux droits fonciers non reconnus 

Lois et politiques contradictoires  

Corruption 

 
Compétition croissante sur 

les ressources naturelles 
 

Institutions  en charge 
de la gouvernance 

foncière sous pression. 

Capacités et 
ressources limitées 

Evictions forcées 

Procédures complexes et coûteuses pour 
la plupart des usagers 

Manque de transparence et de 
responsabilité 

Accès inéquitable 



RECHERCHE et 
CRÉATION DE 
RÉSEAUX 
•  à partir de 2000  
 

CONSULTATIONS 
• 2009 – 2010 
 

RÉDACTION 
• 2011  
 (janvier – juin) 

Comment les Directives ont-elles été élaborées ? 

3 SESSIONS de NÉGOCIATIONS 
• 2011 – 2012 
(juillet, octobre, mars) 
 

APPROBATION par le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA)  
• 11 mai 2012 

CONCERTATION 

NEGOCIATION 



• Le processus a conduit à un 
texte pertinent, approprié et 
accepté/légitimé au niveau 
mondial 

• Une dynamique de dialogue 
entre acteurs a été créée 

• Nécessité de sensibilisation, de 
promotion, de développement 
des capacités,  

• Nécessité de développer des 
réseaux et partenariats 

Développement des Directives volontaires 
IMPORTANCE DU PROCESSUS 



Quels sont les objectifs des Directives ? 

Afin de : 
 

contribuer à la sécurité 
alimentaire, au 

développement durable 
et à la gestion de 
l’environnement 

Les Directives visent à : 
 

améliorer la gouvernance 
des régimes fonciers, 

pour le bénéfice de tous, 
avec un accent particulier 

sur les populations 
vulnérables et 
marginalisées 

En 
 

… renforçant la transparence des systèmes fonciers 
 

…protégeant les droits fonciers légitimes 
 

…améliorant des cadres politique, juridique et institutionnel 



Que peuvent les Directives ? 

Les Directives 
peuvent être 

utilisées par tout 
le monde, par 

toutes les 
organisations et 
ce, dans tous les 

pays 

Sur une base 
volontaire, les 
Directives peuvent 
… 
 

... établir des principes 

... fixer des points de 
référence 

…contribuer au 
développement des 

cadres politique, législatif 
et administratif 

 



Les Directives peuvent aider à créer des 
ponts 

Forêts 
 

Pêches 
 

Terres 
 

Besoins publics / 
Intérêts privés 

Expansion 
urbaine / 

Moyens de 
subsistance en 

milieu rural  

Vision nationale 
/ Priorités 

locales 

Services / Impôts et 
taxes 

Réalités de 
terrain / Cadres 

légaux et 
institutionnels 

Sécuriser le foncier / 
Encourager 

l’investissement 



Quels principes 
guident les 
Directives?  

Nature et 
objectif 

Principes 
Actions 
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RECONNAÎTRE ET RESPECTER  
tous les droits fonciers légitimes et leurs 
détenteurs 
 
PROTÉGER   
les droits fonciers légitimes contre les 
menaces 
 
PROMOUVOIR ET FACILITER  
l’exercice des droits fonciers légitimes 
 
DONNER ACCES A LA JUSTICE  
en cas de violation de droits fonciers 
légitimes 
 
PRÉVENIR  
les différends fonciers, les conflits violents 
et la corruption 

PRINCIPES généraux pour des Etats 
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• Dignité humaine 
• Non-discrimination 
• Equité et justice 
• Egalité des sexes 
 

 

• Approches holistiques et 
durables 

• Consultation et participation 
 

 

• Etat de droit 
• Transparence 
• Obligation de rendre compte 

 

• Amélioration continue 

PRINCIPES généraux de mise en œuvre 
pour tout un chacun 

Eviter d’empiéter sur… 
 
 

Prévenir les violations…  
 
 

Prévoir des mécanismes de  
résolution… 
 
 

Identifier et évaluer toute 
violation…  
 
 
…DES DROITS DE L’HOMME OU 
DES DROITS FONCIERS 
LEGITIMES 
 

PRINCIPES généraux pour des acteurs 
non-étatiques 



A tool for ALL 
stakeholders 

Qui est responsable de la mise en oeuvre des actions 
visant à améliorer la gouvernance foncière ? 

Professionals Academia 

University 

Policy 
makers 

Investors 
A tool for ALL 
stakeholders 

Professionals Academia 

University 

Policy 
makers 

Investors A tool for ALL 
stakeholders 

Administrations 

Professionnels Recherche 

Université 

Société Civile  

Agences 
gouvernementales 

Justice 

Politiques 

Investisseurs 



I: LE CADRE SPECIFIQUE DU 
PROJET SRB  

Ce projet : 
          représente une réponse locale et 
régionale à une demande croissante de 
nombreux acteurs du bassin  

         pour discuter et améliorer la 
gouvernance foncière 

 



 Le contexte et la justification du projet   
Le bfs couvre une superficie d’environ   300 000 km2 
répartie entre la Guinée (11%), le Mali (53%), la      
Mauritanie (26%) et le Sénégal (10%).  

 Avec un potentiel de terres irrigables d’environ  
400 000 ha, nous notons: 
 
  une pauvreté importante car un pourcentage 

élevé de   personnes vit avec moins de deux 
dollars par jour.  

            Une pression croissante sur les terres 

                    L'accès équitable à ces précieuses 
ressources n’est pas garanti pour TOUS. 

 

  
 



Objectifs du projet SRB 

             Améliorer la sécurité alimentaire  
 
                 Renforcer la gouvernance foncière en 
améliorant la reconnaissance des droits légitimes 
                 proposant des réponses aux opportunités 
croissantes d'investissements agricoles.  

            Ce qui nécessite: 
 un dialogue continu, inclusif et multipartite 
 Définitions des priorités locales 
 



 Champ d’intervention du projet 
Le projet fonctionnera ainsi à trois niveaux : 
  au niveau local, dans le but de proposer des 

solutions adéquates aux problèmes fonciers 
identifiés; 

  au niveau national, enrichir la réflexion dans le 
cadre des processus nationaux; 

 au niveau régional: Définir des espaces de 
dialogue de concertation entre les différents en 
vue d’améliorer la gouvernance foncière dans le 
bfs. 

 
   

 



Les activités prévues  
Organisation des ateliers et formations spécifiques (10) 

 Organisation de 2  ateliers nationaux multi-acteurs au 
Mali et en Mauritanie 

 Organisation d'1 session de formation spécifique pour 
les OSC  

 Organisation de 3 sessions de formation spécifiques 
sur le FPIC 

 Organisation d'1 session de formation pour les 
parlementaires 

 Organisation d'1 session de formation pour les acteurs 
gouvernementaux  

  Organisation de 2 ateliers de deux sur les questions 
foncières dans le bassin 
 



Les activités prévues  
Orientation des politiques foncières 
  Contribuer à la définition de feuilles de route 
nationales, de stratégies, de politiques et de 
propositions pour l'amélioration des cadres 
juridiques et administratifs dans les trois pays.  
          Contribution pour initier la mise en œuvre 
des actions et préparer la base pour un soutien à 
long terme  
  

 



Les activités prévues  
Développer des partenariats et faciliter les relations politiques et 
fonctionnelles, en collaboration avec les points focaux nationaux. 

 Mettre en place des plateformes nationales 
multipartites sur la gouvernance au mali et en 
Mauritanie 

 Établir une plateforme régionale multipartite sur 
la gouvernance foncière dans le bfs.  

 Assurer la liaison avec les institutions 
gouvernementales concernées dans les trois pays  

 Assurer une liaison étroite avec toutes les autres 
parties prenantes telles que la société civile, les 
autorités locales, le secteur privé. 
 



Les activités prévues  

LES ETUDES 
  Finaliser le LGAF au Mali  
 Évaluer la conformité des résultats du LGAF avec les 

Directives volontaires au niveau national, dans les 
trois pays  

  La cartographie des droits fonciers existants et des 
systèmes de subsistance locaux dans le bassin du 
fleuve Sénégal  

 Les effets des différents types d'investissements 
agricoles sur les petits agriculteurs dans le bassin du 
fleuve Sénégal.  
 



 Les activités prévues  
Documentation et diffusion des leçons apprises 
dans le bassin du fleuve Sénégal 
 
 Coordonner la production de 3 vidéos en langues 

locales ( Bambara, pulaar, wolof, soninké ou 
hassanya) 

 
  Coordonner la production de 10 émissions de 

radio sur les questions de gouvernance foncière. 



Résultats attendus  

 Résultat I :Mise à niveau et renforcement dans 
les trois pays des liens entre DV, CLD et aux 
processus LGAF. 

  Résultat II : Renforcement des capacités sur 
les DV et  les CLD. 

 Résultat III : Etablissement de plateformes 
inclusives multi-acteurs sur les questions 
foncières. 

Améliorer la sécurité alimentaire grâce à une gouvernance 
responsable des régimes fonciers au mali, en Mauritanie et 

au Sénégal 



          
 
 
 
 

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE 
ATTENTION 
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