Ce projet, financé par le gouvernement fédéral d’Allemagne, fait partie du
programme global d’appui pour la mise en œuvre des Directives volontaires (DV)
sur la gouvernance responsable des régimes fonciers applicable aux terres, aux
pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.

Le projet fonctionnera ainsi
à trois niveaux :

Objectif global du projet :
L’objectif global de ce projet est d’améliorer la
sécurité alimentaire grâce à une gouvernance
responsable des régimes fonciers pour les
populations du bassin du fleuve Sénégal, au Mali,
en Mauritanie et au Sénégal.
A cette fin, et sur la base des principes et
recommandations des Directives volontaires, le
projet vise à renforcer la gouvernance foncière
dans le bassin du fleuve Sénégal, en améliorant
la reconnaissance des droits légitimes, tout
en tenant compte des enjeux et opportunités
que représente la montée en puissance des
investissements agricoles.
La FAO (Division OPC) et l’IPAR ont décidé d’unir
leurs forces pour une mise en œuvre cohérente de
ce projet, en synergie avec les initiatives et activités
déjà conduites dans cette région stratégique par
d’autres acteurs, avec lesquels des partenariats
seront recherchés.

I. LE CHAMP
D’INTERVENTION
DU PROJET

Il s’agit plus précisément
d’accompagner :
• La mise à niveau et le renforcement dans les
trois pays (Mali, Mauritanie et Sénégal) des
interrelations entre les Directives volontaires, les
Cadres et Lignes directrices de l’Union africaine
et les processus LGAF ;

• L
 e renforcement des capacités sur les Directives
volontaires et les Cadres et Lignes directrices
dans le bassin du fleuve Sénégal ; et
• L
’établissement de plateformes inclusives et
multi-acteurs, ainsi que de mécanismes de
dialogue et de mise en œuvre d’actions sur les
questions foncières dans le bassin du fleuve
Sénégal.

• a
 u niveau local : il est primordial d’identifier
les enjeux fonciers afin d’instaurer un dialogue
multi-acteurs de gouvernance foncière et de
proposer des activités opérationnelles, reposant
sur cette analyse ascendante et s’appuyant
sur les Directives volontaires, ainsi que sur des
expériences conduites par d’autres acteurs ;
• a
 u niveau national: les réflexions conduites
dans le cadre de processus nationaux de
dialogue politique et les conclusions et
recommandations auxquelles elles aboutissent
peuvent contribuer à la réflexion sur l’ensemble
du bassin du fleuve Sénégal. Le projet s’appuie
sur les plateformes nationales existantes, en
contribuant à les élargir et à les redynamiser si
nécessaire ;
• a
 u niveau régional : la FAO et l’IPAR assureront
l’échange des expériences et leçons apprises,
ainsi que l’alimentation croisée des débats,
en collaboration avec la Société de Gestion et
d’Exploitation du Barrage de Diama (SOGED /
OMVS), qui jouera un rôle de facilitation dans
les activités de dialogue.

II. RÉSULTATS ATTENDUS
Résultat I : mise à niveau et renforcement dans

les trois pays des liens entre les initiatives relatives
aux Directives volontaires, aux Cadres et Lignes
directrices de l’Union africaine et aux processus
LGAF.

Résultat II : renforcement des capacités des

acteurs sur les Directives volontaires et les Cadres
et Lignes directrices de l’Union africaine (C&LD)
dans le bassin du fleuve Sénégal.

Résultat III : établissement et/ou renforcement

de plateformes inclusives multi-acteurs et de
mécanismes de dialogue et de mise en œuvre
d’actions de gouvernance foncière dans le bassin
du fleuve Sénégal. Contribuer à faire en sorte que
le bassin du fleuve Sénégal atteigne son plein
potentiel dans l’agriculture, la pêche et l’élevage,
permettrait à cette région de fournir assez de
nourriture pour les populations de ses Etats
membres et même au-delà.
Le but affirmé de tous les Etats concernés est de
créer un espace commun de prospérité pour les
citoyens qui vivent dans la région, où les avantages
des investissements sont répartis entre toutes les
personnes, y compris les groupes vulnérables,
comme les femmes et les paysans sans terre.
Cet objectif est partagé par la FAO et IPAR qui
s’attachent ensemble à promouvoir la création
d’espaces permanents de réflexion prospective,
en s’appuyant notamment sur les Directives
Volontaires.

