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FOCUS: Rapport du Colloque international sur : « l’avenir des exploitations
agricoles familiales de l’afrique de l’ouest dans une économie mondialisée »
Du 27 au 29 novembre 2018, s’est tenu à l’hôtel King Fahd Palace de Dakar, à l’initiative de l’IPAR (Initiative Prospective
Agricole et Rurale) en collaboration avec l’ISRA (Institut Sénégalais de recherche Agricole), le CNCR (Cadre de National
de Concertation et de Coopération des Ruraux) et le CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement) un colloque international sur « l’avenir des exploitations agricoles familiales de
l’Afrique de l’Ouest dans une économie mondialisée ». (Page 2)
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RAPPORT DU COLLOQUE INTERNATIONAL SUR:
« L’AVENIR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES FAMILIALES DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST DANS UNE ÉCONOMIE MONDIALISÉE »
Du 27 au 29 novembre 2018, s’est tenu à l’hôtel
King Fahd Palace de Dakar au Sénégal, à l’initiative
de l’IPAR (Initiative Prospective Agricole et Rurale) en
collaboration avec l’ISRA (Institut Sénégalais de recherche
Agricole), le CNCR (Cadre de National de Concertation
et de Coopération des Ruraux) et le CIRAD (Centre de
Coopération Internationale en Recherche Agronomique
pour le Développement) le colloque sur « l’avenir des
exploitations agricoles familiales de l’Afrique de l’Ouest
dans une économie mondialisée ».
Organisée dans le cadre de la célébration du dixième
anniversaire de l’IPAR et pour rendre hommage à Jacques
Faye, principal artisan de la création de cette institution, la
rencontre s’est déroulée en quatre moments forts :
1. La cérémonie d’hommage à Jacques Faye ;
2. Les sessions thématiques ;

3. Les panels d’experts ;
4. La clôture.
Ce Colloque de Dakar a coïncidé avec les activités
préparatoires au lancement formel de la Décennie des
Nations Unies pour l’Agriculture Familiales. Elle a été
ainsi une opportunité pour les acteurs de la sous-région,
d’échanger sur les acquis et les défis, les enjeux et les
perspectives de renforcement du rôle et de la place des
exploitations familiales dans le développement durable
de la sous-région.
Ce rapport sera suivi de la publication dans les prochains
mois, des Actes du Colloque qui comprendront des
éléments de feuille de route pour une contribution de la
sous-région à la mise en œuvre du Plan d’Action pour la
Décennie des Nations Unies pour l’Agriculture Familiales
Voir en ligne
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AUDITION CITOYENNE DES CANDIDATS À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2019: « WAXTANN »

Dans le cadre du processus électoral, les organisations
de la société civile membres du Cadre de Réflexion et
d’Action sur le Foncier au Sénégal (CRAFS) et la Plateforme
Nationale Directives Volontaires et Gouvernance Foncière
(PN DV&GF) ont organisé une audition citoyenne des
candidats à la présidentielle 2019 le jeudi 21 février
2019 au Grand Théâtre National, à Dakar. Durant les
auditions des candidats IPAR a assuré la facilitation lors de
l’interpellation des candidats

candidats à la présidentielle de 2019 sur la prise en compte
ou non dans leurs programmes des préoccupations
des communautés locales sur les quatre thématiques
suivantes : (1) La gouvernance des ressources naturelles
(foncier, forêt, mer, mines, etc.) ; (2) La transformation des
Exploitations agricoles Familiales pour nourrir le Sénégal
et créer des richesses pour les acteurs ruraux y compris les
femmes et les jeunes ; (3) la gouvernance alimentaire et
nutritionnelle (4) La gouvernance sanitaire.

L’objectif global de cette initiative était d’interpeller les

Voir en ligne
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PARTICIPATION À LA PREMIÈRE SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU RÉSEAU THINKTANK UEMOA (RTT-UEMOA).
Le Directeur exécutif de l’IPAR, en sa qualité de Président du
Réseau Think-Tank UEMOA (RTT-UEMOA), a présidé la rencontre
du comité, tenue les 25 et 26 février 2019 à Ouagadougou.
Le RTT-UEMOA est une plateforme qui réunit une vingtaine
de centres de recherche de l’espace de l’UEMOA. Il a pour
objectif de favoriser la collaboration, l’échange entre les
institutions de recherche de l’espace UEMOA, la production et
la mise en commun des connaissances sur des problématiques
communautaires ainsi que la mutualisation des efforts afin
d’aider à la prise de décision de la Commission de l’UEMOA.
Par ailleurs, la Direction Exécutive (Dr Hathie et Dr BA) a
également participé à Saly à une rencontre de redynamisation
du réseau des Think Tank de l’Afrique de l’Ouest WATTN
organisée par le CRES, avec l’appui du CRDI en janvier 2019.

PRÉMISSE D’UNE COLLABORATION ENTRE L’IPAR ET L’UNIVERSITÉ ALIOUNE DIOP DE
BAMBEY (UADB)
En vue d’établir une collaboration entre l’IPAR et l’UADB
qui vient de lancer son département Développement
Durable, les deux (2) institutions ont tenu une rencontre à
l’université de Bambey, le mercredi 23 janvier 2019, sous
la présidence du Recteur. Une séance plus approfondie

sous le format d’un atelier d’une journée est prévue au
courant des prochains mois pour réfléchir sur des axes de
collaboration.
Voir en ligne
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CADRE PARTENARIAL - DIALOGUE POLITIQUE
ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU DES THINK TANK DU
SÉNÉGAL
Lors de la célébration en janvier 2018 de la journée des
Think Tank, les participants avaient donné mandat à IPAR
d’animer le processus de création d’un réseau national
des différentes institutions et réseaux de recherche sur les
politiques. Pour opérationnaliser cette sollicitation, IPAR
a réalisé une cartographie des Think tank du Sénégal
et étudié la faisabilité d’un réseau national des centres
indépendants et réseaux de recherche du Sénégal
L’étude a été restitutée à l’occasion d’un atelier tenu
en février 2019, organisé en partenariat avec la Cellule
d’Analyses Economique et Sociale (CAES) de la Primature
et qui a réuni des Think Tanks et des représentants de
l’Etat (Gouvernement et Parlement).

ENDA. Il travaille à définir les orientations du réseau qui
devrait intervenir de manière proactive sur l’agenda du
gouvernement et des autres parties prenantes (société
civile, secteur privé, …). Le groupe a proposé un mode
de fonctionnement du réseau avec une charte, un logo,
qui seront validés ultérieurement par les membres. Il a
été aussi proposé d’adopter une entrée par activités et
non un focus sur le modèle de gouvernance qui présente
quelques limites et risquerait de ne pas assurer la
durabilité du réseau. Le secretariat du réseau est confié
à IPAR qui travaille présentement au recrutement d’un
coordonnateur national.

A l’issue de la rencontre, un groupe de réflexion restreint
a été mis sur pied, sous la coordination de l’IPAR et de

ASSISES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Les Assises nationales ont été lancées en novembre 2018. Le Directeur exécutif de l’IPAR, Cheikh Oumar Ba a été
proposé pour présider le comité scientifique des Assises de la société civile. Huit (8) groupes de travail ont été constitués
pour préparer les rapports thématiques des Assises dans les 14 regions du Senegal. La restitution a permis de valider
les orientations retenues a cet effet dont la création d’une plateforme d’acteurs thématiques qui recoupent les axes
de IPAR : gouvernance des ressources naturelles, securite alimentaire et nutritionnelle, migration et emploi des jeunes.
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ACTIVITÉS DE MISE EN OEUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’AGRICULTURE

CAPITALISATION DU PROJET NATAAL MBAYE/FEED THE FUTURE
Démarré en 2011, le programme Feed the Future au
Sénégal en matière de développement des chaînes de
valeur, constitué successivement des projets USAID/Projet
Croissance Economique et FTF Sénégal/Naatal Mbay, a
contribué à la diffusion à grande échelle de technologies
et bonnes pratiques qui représentent aujourd’hui
des sauts qualitatifs importants pour le secteur de la
production céréalière.
Dans ce cadre, IPAR a produit, avec l’appui de RTI
International une série de huit (8) notes de capitalisation
documentant les principales transformations constatées
au niveau des chaînes de valeur agricoles au Sénégal:
1.La contractualisation appliquée au secteur céréalier
d’import-substitution et de subsistance;
2.La systématisation de la gestion de la qualité pour
booster la compétitivité et l’accès au marché ;

de nantissement des céréales en tierce détention;
4.Le crédit-bail pour l’équipement et la mécanisation ;
5.Les plateformes
remboursements ;

informatisées

de

gestion

des

6.L’assurance agricole ;
7.Les réseaux de producteurs comme vecteur de diffusion
des bonnes pratiques et la consolidation primaire de
l’offre ;
8.Les systèmes d’information, de suivi-évaluation et de
vulgarisation gérés par les producteurs.
Ces notes, disponibles sur le site, feront l’objet d’une
large diffusion.
Voir en ligne

3.Les modèles de financement intégré et les mécanismes
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RENFORCEMENT DE CAPACITÉS SUR L’INVESTISSEMENT
L’AGRICULTURE ET SYSTÈMES ALIMENTAIRES
Des responsables politiques de la Guinée, du Mali, de
la Mauritanie et du Sénégal ont participé au programme
de formation « Créer un environnement favorable à
l’investissement responsable dans l’agriculture et les
systèmes alimentaires », lancé par la FAO et l’IPAR, à Dakar
du 25 au 29 mars 2019. M. Abdourahmane Faye, expert
associe et Mbayang Kebe ont coordoné cette activité.
Ce programme vise à renforcer les capacités des
responsables politiques pour favoriser une augmentation
des investissements agricoles en termes de quantité

RESPONSABLE

DANS

et de meilleure qualité, selon les Principes pour un
investissement responsable dans l’agriculture et les
systèmes alimentaires (CSA-RAI).
L’IPAR a élaboré une note conceptuelle pour un projet de
recherche sur Nexus sécurité alimentaire, énergie et eau,
sous la coordination du Dr Boubacar Barry, avec l’appui de
Dr Hathie. La deuxième version de la note a été partagée
avec la SAED avant soumission au finacement de l’Union
européenne intéressée par ce projet.
Voir en ligne

ETUDE SUR LA CONSOMMATION DES CÉRÉALES DE BASE AU SÉNÉGAL - PROJET
NAATAL MBAY
Ce rapport présente les résultats de l’étude de la consommation des
céréales de base au Sénégal. Il fournit une estimation de la consommation
moyenne annuelle par tête des céréales de base que sont le riz, le mil, le
maïs et le sorgho, en tenant compte des différents facteurs de variabilité
spatiale et saisonnière. L’étude combine une approche quantitative et
qualitative. Pour le volet quantitatif, un sondage stratifié combiné à un
tirage à deux degrés a été utilisé.
L’échantillon a porté sur un effectif de 3000 ménages répartis sur
l’ensemble du territoire national. Les strates adoptées sont celles des
Zones de Moyens d’Existence (ZME) au nombre de quinze en plus de
Dakar.
Ces zones ont été utilisées dans différentes études sur le système
d’alerte précoce (SAP) et de lutte contre la famine.
Voir en ligne
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GOUVERNANCE DES RESSOURCES NATURELLES ET FONCIÈRES
CLOTURE ET PARTAGE DES RESULTATS DU PROJET D’AMELIORATION DE LA
GOUVERNANCE FONCIERE DANS LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL
La FAO et l’IPAR ont conjointement mis en œuvre pendant
trois (3) années, au Mali, en Mauritanie, au Sénégal et en
Guinée, un projet intitulé « une gouvernance foncière
améliorée pour une prospérité partagée dans le bassin
du fleuve Sénégal » (en abrégé « SRB » pour « Senegal
River Basin »), avec l’appui de la République Fédérale
d’Allemagne.
Le projet SRB visait à renforcer la gouvernance foncière
dans le bassin du fleuve Sénégal en améliorant la
reconnaissance et la sécurisation des droits légitimes
des communautés locales, tout en tenant compte des
enjeux que représente la montée en puissance des
investissements agricoles.
L’une des approches innovantes, promue et mise en place
dans le cadre de ce projet, a été la construction d’espaces
de dialogue multi-acteurs aux trois niveaux, régional,
national et local, sur la base des evidences scientifiques

produites par et en partenariat avec IPAR, ainsi que la
facilitation des dialogues et échanges entre ces trois
niveaux, créant de ce fait une véritable communauté du
foncier dans la région.
Suite à l’exécution de l’ensemble des activités prévues,
la FAO et l’IPAR, en partenariat avec l’OMVS ont organisé
les 16 et 17 avril 2019, à l’hôtel Ndiambour un atelier de
clôture pour partager les principaux résultats. Il s’agissait
d’une part de faire un bilan exhaustif des initiatives
appuyées par le projet et d’en évaluer les impacts sur la
gouvernance foncière dans le bassin du fleuve Sénégal,
et d’autre part de créer un espace de dialogue politique
à ce sujet, de voir les opportunités de partenariats et de
dessiner les perspectives.
Voir en ligne
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OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
«INTRODUCTION AUX DRONES POUR LE BIEN SOCIAL AU SENEGAL »
Organisé par WeRobotics et Benin Flying Labs, en
partenariat avec l’IPAR et l’ISRA, l’atelier de Co-Création
sur le thème « introduction aux drones pour le bien social
au Sénégal » s’est tenu les 6 et 7 février 2019.
L’objectif de cet atelier qui a réuni une cinquantaine de
personnes, était d’initier une discussion et de mettre
en lumière l’écosystème local des différents acteurs qui
utilisent déjà les drones ou qui montrent de l’intérêt à les
utiliser.
L’atelier a vu la participation de l’Académie des sciences,
du BOS/PSE, de ANACIM et des experts de la SAED,

de l’ISRA et des ministères de l’Environnement, de
l’agriculture et de l’équipement rural. Il a présenté de
grandes perspectives régionales ayant abouti à la création
d’une entité de formation aux métiers de drones (pilotes,
analystes).
Le Sénégal va assurer le lead en Afrique de l’ouest et
l’IPAR a été invitée à jouer un rôle important dans la
recherche et le dialogue politique pour la promotion de
cette initiative.
Voir en ligne
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PREMIER ATELIER DE FORMATION A L’OUTIL AFRICA REGIONAL DATACUBE AU
SENEGAL PAR EQUIPE DE LA NASA, DIRIGEE PAR LE DR BRIAN KILLOUGH
Dans le cadre de la mise en œuvre des ODD, la DGPPE,
en collaboration avec l’ANSD et l’IPAR, entendent jouer
les rôles majeurs, notamment : (i) coordonner la tenue
d’un atelier de formation régional, au Sénégal, sur les
données de développement durable (Datacube) ; (ii)
établir un partenariat de données pour des secteurs tests
relatifs à l’agriculture, au sens large, et à l’environnement
; (iii) organiser un grand atelier national sur l’agriculture et
l’environnement relatif à la problématique des données
ouvertes (open data) ; (iv) mettre en place une Task-force
sur les données pour la prise de décision, à travers la
DGPPE, l’ANSD et l’IPAR.

Regional Datacube (ARDC) vise à assurer le suivi de la
formation sur l’ARDC dispensée en mai 2018 à Nairobi, au
Kenya. Elle a pour objectif de renforcer la capacité et les
compétences pratiques des pays à utiliser l’infrastructure
ARDC et à adopter des approches pour l’application des
algorithmes d’application en vue de fournir des produits
de données pertinents pour la prise de décision. La
formation a permis également d’initier une conversation
nationale et une sensibilisation autour de l’ARDC d’un
public élargi composé d’institutions publiques et privées
qui exploiteront l’ARDC pour que le Sénégal puisse en
tirer le meilleur parti.

A cet effet, un atelier de renforcement de capacités sur
les données spatiales, avec l’appui technique et financier
du GPSDD et de la NASA dont un chercheur est venu des
USA, a été organisé les 18 et 19 avril 2019 à Dakar.

Voir en ligne

Cette formation nationale à l’infrastructure Africa
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ATELIER NATIONAL SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE LIÈS À LA
SANTÉ
Le 15 avril 2019 à Dakar, l’IPAR a présenté la synthèse
du rapport régional de l’étude pilote sur les ODD liés à la
santé, conduite au Sénégal, au Burkina Faso et au Ghana,
avec l’appui du CRDI.
En Afrique de l’Ouest, les Ministres de la santé, faisant
suite au partage des résultats de la consultation régionale
sur les ODD liés à la santé, avaient recommandé en
juin 2017, que l’Organisation ouest africaine de la
santé (OOAS) soutienne la construction d’une coalition
régionale chargée du suivi de la mise en œuvre des ODD
et de rendre compte des progrès régulièrement. Dans
cette perspective, l’OOAS s’est associée à l’IPAR , pour
explorer les moyens de contribuer au suivi des progrès
dans la mise en œuvre des ODD liés à la santé aux niveaux
national et régional.
L’IPAR, a bénéficié d’un appui financier du CRDI pour
conduire trois études de cas au Burkina Faso, au Ghana

et au Sénégal dans le but de : (i) Identifier des indicateurs
communs à ces pays permettant d’initier une approche
plus harmonisée du suivi dans la région ouest africaine ; (ii)
Examiner la disponibilité des données pour les indicateurs
pertinents ; (iii) Travailler avec les organisations clés de la
société civile (OSC) pour analyser leur implication dans
le suivi des ODD liés à la santé ; et (iv) Proposer des
approches pour améliorer le suivi national et régional des
indicateurs identifiés.
Sur la base du rapport régional qui constitue une synthèse
des situations nationales, l’IPAR a présenté les résultats
à l’occasion d’un atelier régional sous le thème : « Les
institutions de recherche sur les politiques et les objectifs
de développement durable relatifs à la santé : créer une
dynamique en Afrique de l’Ouest »
Voir en ligne
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LANCEMENT DU CADRE NATIONAL DE CONCERTATION DES ACTEURS DU SOUSSECTEUR DE L’ASSAINISSEMENT
Un cadre national de concertation des acteurs du sous
secteur de l’assainissement a été mis en place à l’occasion
d’une rencontre tenue le 31 janvier 2019.
Avec un présidium composé du DG de l’ONAS,
du Directeur de la DA, de la Représentante Pays
d’ACTED et du Coordonnateur du PAISC, la rencontre
a permis d’abord de présenter et de discuter du cadre
politique, institutionnel et juridique du sous-secteur de
l’assainissement réalisé par IPAR mais aussi les rôles et
les responsabilités des structures du MHA en charge de

l’assainissement.
Le futur cadre a été présenté à travers sa composition,
ses missions et son mode de fonctionnement. Les
échanges ont permis de faire des appréciations et des
recommandations qui conferment le travail de recherche
engagé dans le cadres des ODD depuis deux ans par
IPAR, en partenariat avec le CRES (programme WASH,
sur financement de la Fondation Gates).
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MIGRATION ET EMPLOI JEUNES
LANCEMENT DU PROJET RÉGIONAL DE RECHERCHE SUR LA MIGRATION

Le projet de recherche-action « migration et intégration
régionale en Afrique de l’Ouest: cas de la Guinée, du
Niger, du Sénégal et de la Sierra Léone » a été lancé en
partenariat avec OSIWA et va durer 18 mois.
A travers ce projet de recherche-action, l’IPAR et ses
partenaires veulent apporter une réponse pour une
meilleure prise en charge de la problématique des
migrations intra-africaines en vue d’influer sur les politique
des différents pays concernés, et surtout sur les questions

de politiques publiques.
Cette recherche action sous-régionale, financée par
OSIWA, a pour but d’apporter une plus-value en
termes d’orientation politique, d’accompagnement et
d’intégration.
Voir en ligne
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IPAR DANS LA SOUS-REGION
DÉMARRAGE DES ACTIVITÉS DE LA REPRÉSENTATION DE IPAR EN MAURITANIE
IPAR Mauritanie ouvert sous le label Rim-Rural
Dans le cadre d’une collaboration avec la Délégation
de l’Union Européenne en Mauritanie, le bureau de
l’IPAR en Mauritanie appuie le RIMRAP (Renforcement
Institutionnel en Mauritanie vers la Résilience Agricole et
Pastorale) dans l’animation d’un dialogue multisectoriel
à travers la plateforme RIMRAP et la mise en œuvre de
sa composante «communication pour le développement
(C4D)».
Le RIMRAP est un programme d’appui institutionnel au
secteur rural en Mauritanie, soutenue par l’ensemble des
opérateurs et financée par l’Union Européenne. Il vise
à améliorer la résilience des populations vulnérables à
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en renforçant la
gouvernance en matière d’accès équitable et de gestion
durable des ressources dans le contexte du changement

climatique. Ce programme comporte une dimension
« communication » de première importance avec,
notamment, une assistance technique spécifique dévolue
à cet axe. Il couvre deux grandes dimensions que sont
la « communication pour le développement (C4D)» et
l’animation scientifique de la plateforme. Dans sa mission
d’appui à l’équipe de l’Assistance Technique du RIMRAP,
l’IPAR a :
Initié des groupes de travail sur quatre (4) thèmes
principaux facilité une visite d’apprentissage au Sénégal
du groupe travail sur la filière lait ;
Et dans le cadre l’appui à la communication pour le
changement en Mauritanie, l’IPAR a réalisé l’unique
plateforme web spécialisée sur la valorisation d’initiative
de développement rural : www.rim-rural.org
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CONSOLIDATION DE LA PRESENCE DE IPAR AU NIGER
Depuis avril 2017, IPAR intervient formellement au Niger avec ICI un cabinet international basé au Burkina Faso. Cette
intervention se situe dans le cadre du mandat confié à ce consortium par la Direction du Développement et de la
Coopération suisse / Bureau du Niger pour accompagner la mise en œuvre de la phase 4 de son programme d’appui à
douze organisations paysannes nigériennes pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Ce programme met l’accent sur :
• Le renforcement institutionnel et organisationnel des partenaires du programme ;
• Le renforcement des capacités des organisations à fournir des services répondant aux besoins de leurs membres ;
• Le renforcement de leur force de proposition et d’influence des politiques publiques en faveur des producteurs pour
assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable ;
• La réduction des inégalités genre et l’augmentation des opportunités d’emplois attrayants pour les jeunes.
A travers ce mandat qui s’achève en 2020, IPAR développe son ancrage au Niger élargissant ainsi son champ d’intervention
dans la sous-région.
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PUBLICATIONS
« DE LA QUALITÉ ET DE L’ÉQUITÉ DANS L’ACCÈS DES FEMMES À LA TERRE
AU SÉNÉGAL »
Quelques leçons tirées des premiers résultats de l’étude de base du projet de rechercheaction « Promotion d’une gouvernance foncière inclusive par une amélioration des droits
fonciers des femmes au Sénégal » realise dans le Delta, les Niayes et le Bassin arachidier.

Voir en ligne
ENQUÊTE SUR LA PERCEPTION DE LA SÉCURITÉ FONCIÈRE: RÉSULTATS DU
SÉNÉGAL
L’initiative PRINDEX a réalisé à travers IPAR une enquête au Sénégal comme dans plusieurs
autres pays pour mesurer la perception des populations sur la sécurité de leurs droits de
propriété ou d’occupation foncière.
Prindex, une initiative de Global Land Alliance (GLA) et Overseas Development Institute
(ODI) avec le soutien du DFID et du réseau Omidyar, est le premier organisme mondial à
œuvrer dans la mesure de la perception qu’ont les peuples de la sécurité de leurs droits de
propriété. Ils ont réalisé en collaboration avec IPAR une enquête au Sénégal comme dans
plusieurs autres pays pour mesurer la perception des populations sur la sécurité de leurs
droits de propriété ou d’occupation foncière. Les résultats du Sénégal sont présentés dans
ce document.

Voir en ligne
BULLETIN D’INFORMATION N°6 SUR LA GOUVERNANCE FONCIÈRE AU
SÉNÉGAL ET DANS LE BASSIN DU FLEUVE
Ce premier bulletin d’information est consacre sur le thème: “Des pratiques locales aux
politiques publiques, retour d’évidences et d’expériences de gouvernance foncière locale”.
Sous la nouvelle identité visuelle (Logo) de la Plateforme nationale de dialogue multiacteurs sur les Directives volontaires (DV) pour une gouvernance foncière (GF), ce bulletin
présente des résumés d’études réalisées par des membres du COPIL et des expériences de
pratiques locales sur l’appui à la délivrance de titres aux femmes, l’accompagnement dans
l’élaboration d’outils de gestion participative.

Voir en ligne
LE FINANCEMENT MIXTE DANS LES PROCESSUS DE PLANIFICATION
NATIONALE ET LES ODD DANS LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
En 2017, Southern Voice a commencé à explorer l’utilisation de la finance mixte dans le
cadre de stratégies de financement du Programme à l’horizon 2030 dans les pays en voie de
développement, en lien avec Fonds d’équipement des Nations Unies (FENU) et la Fondation
de l’Organisation des Nations Unies.

Voir en ligne
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