
Dissémination et 
opérationnalisation des Directives 
volontaires: Expérience du Sénégal 

Atelier régional sur la gouvernance responsable des 
régimes fonciers dans le bassin du fleuve Sénégal 

30 mai – 01 juin 



Contexte de réalisation du projet 
• Tentatives non abouties de Réforme foncière (1996-2012) et  
• Mise en place de la Commission Nationale de réforme foncière en 

décembre 2012 
• Plusieurs réformes qui impactent les conditions des paysans 

(agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et exploitants forestiers) au Sénégal ; 
• Compétition et conflits fonciers opposant agriculteurs et éleveurs, 

Populations locales et agrobusiness, promoteurs immobiliers, 
promoteurs touristiques et exploitants miniers, etc. 

• un discours et favorables des mécanismes au développement de 
l’agrobusiness (APIX, NASAN, etc.) 

• Multiplicité des initiatives de développement d’outil de gestion visant 
l’amélioration de la gouvernance foncière (Convention locale, Plan 
d’occupation et d’affectation des sols, CDI, etc.) ; 

• Plaidoyer des femmes et des jeunes pour un meilleur accès aux 
ressources naturelles  ; 

• Changements climatiques et dégradation des ressources naturelles ; 
• Avancée des activités agricoles sur les terres jadis occupées pour 

l’élevage 
• Démographie 



Principales activités réalisées et résultats  

Activités/Dates Cibles/Nombres Résultats/réalisations 

Ateliers nationaux sur les 
Directives  
du 12 au 14 mars 2014 
Du 21 au 22 juillet 2015 

144 participants (Etat, OSC, 
CL, SP, PTF), dont 20% de 
femmes  

- 144 acteurs de la 
gouvernance Foncière 
sensibilisés sur les 
Directives et les initiatives 
régionales sur le foncier  
 
- Elaboration d’un plan 
d’action qui prévoit la mise 
en place d’un espace de 
dialogue multi-acteurs 

Mise en place et réunions 
du comité de pilotage  

11 membres du COPIL (OP, 
OSC, Etat, etc.) dont la 
CNRF 
 
Près de 20 institutions 
actuellement 
 

Un espace de dialogue 
multi-acteurs fonctionnel 
sur les DV  
Sensibilisation de la CNRF 
sur les DV 
 



Principales activités réalisées et résultats  

Activités/Dates Cibles/Nbres Résultats/réalisations 

Atelier de formation des leaders 
paysans du CNCR sur les 
directives volontaires les 24 et 
25 juillet 2014  

30 administrateurs 
du CNCR dont 1/3 
de femmes  

30 leaders du mouvement paysan 
sénégalais formés sur les DV 

Organisation d’un atelier de 
formation des journalistes sur 
les directives les 23 et 24 
octobre 2014  

20 journalistes 
(radio, télé, 
journaux, en ligne) 

- 20 journalistes formés sur les DV 
pour augmenter leurs capacités 
d’investigation sur les questions 
foncières 
- Elaboration par les journalistes 
d’un plan d’action 

Ateliers régionaux de partage 
des directives dans les zones 
agro-écologiques du Sénégal : 
St-Louis (11 et 12 Nov), Tamba 
(1er et 2 déc) et Thiès (29 et 30 
Déc 2014) 

120 acteurs 
étatiques et non 
étatiques des 
zones 
agroécologiques 
(Vallée du fleuve 
Sénégal, Sénégal 
Oriental,   

- 120 acteurs étatiques et non 
étatiques des zones 
agroécologiques (dont les 
animateurs fonciers et membres 
de cellules de veille de 
l’Observatoire) formés 
 
- Les enjeux et les spécificités de 
la question foncière débattue 



Principales activités réalisées et résultats  
Activités/Dates Cibles/Nombres Résultats/réalisations 

Atelier de sensibilisation des 
parlementaires sur les DV, 
10-11 octobre 2015 

20 députés  - 20 députés sensibilisés sur 
les DV  
Perspective de mise en place 
d’un comité de suivi pour 
développer des capacités 
d’analyse des politiques à la 
lumière des DV  

Actions de Communication 
et visibilité pour le Projet 

Les acteurs étatiques et non 
étatiques concernés par le 
foncier 

Portail Web sur les DV à 
travers le site de IPAR: 
http://www.ipar.sn/directive
s-volontaires/  
- Publication des bulletins 
d’information  (DV Infos) 
- Emissions radio et télé sur 
les DV 

Diffusion des manuels 
(document complet, les DV 
en un coup d’œil, documents 
thématiques, etc.) sur les DV 
au Sénégal 

Les acteurs étatiques et non 
étatiques concernés par le 
foncier 
 

- Plus de 1000 brochures sur 
les DV  distribuées 

http://www.ipar.sn/directives-volontaires/
http://www.ipar.sn/directives-volontaires/
http://www.ipar.sn/directives-volontaires/
http://www.ipar.sn/directives-volontaires/


Principales activités réalisées et résultats  
Activités/Dates Cibles/Nombres Résultats/réalisations 

Etude Land Governance 
Assessment Framework 
LGAF Sénégal (Banque 
Mondiale) à la lumière des 
DVs 

Les acteurs étatiques et non 
étatiques concernés par le 
foncier 

Mise à jour de l’étude LGAF 
(en finalisation) 

Evaluation des pratiques 
fonciers de deux projets du 
FIDA à la lumière des DVs 

Les acteurs étatiques et non 
étatiques concernés par le 
foncier 

Analyse des projets PRODAM 
et PADER et des 
recommandations au FIDA à 
la lumière des DV 



Des synergies avec d’autres initiatives  
• Préparation du matériel de formation et de sensibilisation 

(IPAR/CNCR/ACTIONAID/FAO) 
• Atelier de formation des acteurs de la société civile sur les directives 

volontaires en partenariat avec ActionAid Sénégal les 5 et 6 septembre 
2014 (appui OXFAM) 

• Atelier régional de partage des DV à Thiès du 29 au 30 Déc 2014 (Appui 
UE)  

• Atelier de formation des journalistes et de mise en place d’un réseau 
sur la gouvernance foncière du 13 et 14 avril 2015 (Appui FRL)  

• Atelier de formation des membres du COPIL, de la CNRF et de l’ONGF 
du 21 au 24 avril 2015 (Appui Belgique – FAO) 

• Formations du collège de femmes et du collège des jeunes (Appui 
Belgique - FAO, RRI) 

• Formation du noyau de formateurs sur les DV, 10-12 septembre 2015 
(Appui Belgique – FAO) 

• Etc. 
 
 
 



Difficultés rencontrées 

• Supports de formation et de sensibilisation 
non traduits en langues locales 

• Absence d’outils simples pouvant servir de 
guide d’analyse des politiques et programmes 
liés au foncier 

 



Effets/impacts du projet 
• Une bonne appropriation des DV par une masse 

critique de personnes ressources à différents niveaux; 

• Le renforcement des capacités des leaders paysans, des 
jeunes, des femmes, des journalistes,  des 
parlementaires, etc. ;  

• Une instauration d’un dialogue multi-acteurs 
permanent  sur la gouvernance foncière (COPIL DV) 

• Une prise en compte des DV dans le projet de canevas 
de la politique foncière 

• Une influence des outils de suivi de l’observatoire 
développés dans la phase test (zone d’intervention du 
PDIDAS)  

• Une mise en place du réseau de journalistes sur la 
gouvernance foncière  



Leçons apprises 
Critères d’une dynamique porteuse d’une 
amélioration de la gouvernance des ressources 
naturelles: 

– Approche multi-acteurs à  différents niveaux ; 

– Approche holistique ; 

 


