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- Le titre est à reformuler: Investissements agricoles et Agriculture familiale 
dans le BSF:  quelle régulation pour une cohabitation pacifique et la 
sécurité alimentaire  

  
- I/CONSTATS 
- La reconnaissance des deux types d’exploitation agricole par les politiques 

publiques  
-  l’hétérogéneité de la zone du projet, des données sur les investissements  
- L’existence de cadres juridiques dispersés (cadres harmonisés?) et  non 

appliqués : 
- -  un étranger ne peut pas être propriétaire en Mauritanie (bail seulement) 
- - la délimitation des zones irriguées , humides, après barrages (TF mères) 
- - consolidation de la vocation agricole des terres avec des schémas 

directeurs d’aménagement  
- La mise en place d’un crédit de parcelle (lettre de confort de l’Etat)  
- Le marché foncier est encore (informel!) (procédures longues et 

sinueuses)  
 
 



 
- flou conceptuel 
- La prise en compte des gouvernances locales (rôle fort des institutions 

locales)  
- Le rôle des insfrastructures structurantes, des sources de financement 

dans la promotion des investissements   
- Appréciations contrastées sur les investissements , mais La cohabitation  

réelle entre AF et AB   
- Le risque de destructuration des systèmes d’exploitation traditionnels (des 

parcours aux cours de bétail!)  
 

 



- Les jeunes et les femmes sont marginalisés quelques expériences de 
discriminations positives  (installation de 300 jeunes diplômés en 
Mauritanie, ProDac au Sénégal etc.) prise de conscience de la femme qui 
continue à acquérir des galons dans la société, scolarisation des jeunes 
filles  

- Approche  chaine de valeur   
-  La SOCAS donne le crédit de campagne aux producteurs et achète les 

productions, modèle contractuel  
- Développement de modèles de conventions-cadres accompagnées de 

cahiers de charges  
- Projets pilotes à dupliquer  
- Existence d’outils de planification spatiale dont la mise en œuvre pose 

problèmes (POAS, CDI, SIF, Unités pastorales au Sénégal) et de gestion 
équitable (3PRD)  
 
 



- III/OBJECTIFS 
- OG 
- Contribuer à l’amélioration de la gouvernance foncière à la lumière des DV 
- OS 
- Préciser les concepts et réaliser une typologie des investissements  

agricoles  
- Analyser les politiques et les cadres juridiques  
- Analyser les outils et les pratiques au niveau local  
- Identifier et capitaliser les différents types d’investissement dans la VFS  
- Proposer des modèles de régulation adaptés pour une gouvernance 

foncière responsable  
- Proposer un mécanisme de suivi-évaluation participatif adapté pour une 

bonne gouvernance foncière   
 

 
 



- IV/METHODOLOGIE 
 

- Revue documentaire (entre autres, capitaliser les études faites dans le 
projet DV/IPAR/FIDA) 

- Cartographier les initiatives dans le BFS 
- Entretiens avec toutes  les parties prenantes  
- Capitalisation des expériences «bonnes et mauvaises » : gestion des 

évictions, des compensations, existence de cadres de concertation 
endogène, mise en œuvre des différents outils , gestion des conflits  

- Synthèse  
 


