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Introduction
Objet de la communication: Rappeler quelques
éléments de contexte à travers le rappel
des enjeux de la sécurisation du foncier
irrigué et des initiatives
Plan :
Contexte: un intérêt de plus en plus marqué
pour la sécurisation foncière au plan
international, africain , régional et local
Pourquoi cet intérêt?
 Quels enjeux spécifiques pour le foncier
irrigué?
2

I. Contexte: un intérêt de plus en plus
marqué pour la sécurisation foncière au
plan international, africain et régional
La sécurisation des droits fonciers : une
préoccupation majeure de la communauté
internationale
 Adoption officielle le 11 Mai 2012 par les États
membres du CSA des Directives volontaires pour
une gouvernance responsable des régimes fonciers
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
dans le contexte de la sécurité alimentaire
nationale
 Initiative de la Banque Mondiale CAGF (LGAF)
prenant en compte les questions d’équité et de
légitimité
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 Cadre et lignes directrices de l’Union Africaine
sur les politiques foncières approuvé en 2009
 Cadre régional pour l’élaboration et la mise en
oeuvre de politiques foncières convergentes dans
l’espace CEDEAO ( mais qui se heurte à la
réticence des Etats)
 Plan d’action sur le foncier de l’UEMOA validé en
2009 : plusieurs actions dont ORFAO
 Déclaration de Dakar de 2013 et création de la
TASK Force sur l’irrigation au Sahel
 Reformes en cours dans plusieurs pays.
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II. Pourquoi cet intérêt pour la sécurisation
foncière?

 la crise alimentaire mondiale, l’intérêt pour les bio
carburants ainsi que les dividendes de l’économie verte
et la ruée sur les terres agricoles qui en a découlé a
attiré l’attention sur la nécessité de mettre en place
des mesures vigoureuses de sécurisation
 Place importante du secteur agricole dans les
économies africaines: satisfaction de 80% des besoins
alimentaires, 35% du PIB, principal produit
d’exportation et premier fournisseur de main d’œuvre
 Mais insécurité croissante: coexistence non pacifique
de plusieurs modes de tenure, diverses types
d’exploitations (exploitations familiales, agro
business), dégradation des terres, urbanisation, sous
équipement, etc
 Marginalisation et sentiment d’impuissance des paysans5

III. Quels enjeux spécifiques pour le foncier
irrigué
 Existence d’une multitude d’acteurs aux intérêts
quelques fois divergents
 Coût élevé des aménagements et paradigme
financement public/ exploitation privée
 Secteur stratégique pour la sécurité alimentaire et les
économies nationales (balance de paiement)
 Coût social: déplacement de populations
 Quels mécanismes de compensations
 Comment assurer le recouvrement des redevances ,
notamment hydrauliques, sans remettre en cause les
droits fonciers
 Comment assurer une plus grande redevabilité
 Comment sécuriser l’Etat et les exploitants?
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 Comment assurer la reconnaissance du continuum
des droits
 Quels types de transactions et comment les
sécuriser?
 Comment mobiliser les financements pour les
aménagements
 Comment assurer la prise en compte de l’évolution
des actifs?
 Quels modèles novateurs?
En définitive, quelles avancées , quelles nouvelles
idées , quelle implication des OP ?
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