
Atelier national de partage des 
directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des 

régimes fonciers applicable aux 
terres, aux pêches et aux forêts dans 

un contexte de la sécurité 
alimentaire nationale  



L’agenda  
(Jour 1 :  Plénière et 3 temps) 

Plénière 

10h00 – 
10h30 

Présentation des objectifs de l’atelier, des 
résultats attendus, de la méthodologie et du 
programme indicatif  de l’atelier 

IPAR  

10h30 – 
12h00 

Présentation des directives volontaires  

Questions et échanges/ discussions 
FAO-FIDA  

12h00 – 
12h30 

Présentation CEDEAO + échanges CEDEAO 

12h30 – 
13h00 

Présentation UEMOA + échanges UEMOA  

Session 

Lecture  

guidée 

 

Groupes 

14h30 – 15h00 
Présentation de la lecture guidée des Directives 
volontaires 

Plénière 

15h00 – 17h00 
Lecture guidée des Directives volontaires en 
groupes – appropriation  du texte 

FAO- FIDA - 
IPAR- MAER + 
autres 

17h00 – 17h30 Pause café   



L’agenda  
(Jour 2 :  Plénière et travaux de groupes en 4 temps) 

Plénière 

09h00 – 09 h30 
Bilan de la première journée  
+ présentation du travail en groupe  

Plénière 

09h30 – 10h00 
Présentation situation de la gouvernance foncière – 
initiatives en cours au Sénégal + échanges  

IPAR 

10h00 – 10h15 Expérience de gouvernance foncière : PDIDAS,  MAER  

10h15 – 10h30 Présentation du code pastoral MEPA 

10h30 – 10h45 Questions et échanges/ discussions   

10h45 – 11h15 Pause café   

11h15 – 11h30 Foncier et futurs  des agricultures familiales  CNCR 

11h30 – 11H45 
Gouvernance foncière du point de vue de la société 
civile 

CONGAD 

11h45 – 12h00 
Gouvernance/ dynamique foncière – 
approvisionnement alimentaire : exemple de la 
région de Dakar.  

Conseil Régional 
de Dakar  

  

12h00 – 12h15   Témoignages de Femmes sur les enjeux fonciers   

12h15 – 13h00 Discussion/échanges Plénière 



L’agenda  
(Jour 2 :  Plénière et travaux de groupes en 4 temps) 

 

Groupes 

14h00 – 16h00 

Travaux de groupe : Quelles contributions des 

Directives volontaires pour la promotion d’une 

gouvernance foncière et la sécurité alimentaire 

au Sénégal (Utilisation des Directives, actions 

concrètes et mécanismes de concertation) 

Groupes de travail  

16h00 – 16h15 Pause café    

16h15 – 17h30 Suite des travaux de groupe Groupes de travail 



L’agenda  
(Jour 3 :  Plénière) 

 

Plénière 

09h00 – 10h15 Restitution des travaux de groupe et discussion Plénière  

10h15 – 10h45 Pause café   

10h45 – 11h45 Quelles actions de suivi et quelles pistes d’actions ? Plénière 

11h45 – 12h15 Partage en plénière de la synthèse de l’atelier Plénière 

12h15 – 13h00 

Cérémonie de clôture : 

¶Rapport général de l’atelier 

¶Discours de clôture 

Plénière 

13h00 – 14h00 Pause déjeuner     


