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INTRODUCTION

 L’importance cruciale de la terre dans la
croissance économique, le développement
durable et la sécurité alimentaire dans notre
région;
 La diversité des questions et défis liés l’accès
sécurisé (terres de terroirs, périmètres
irrigués, foncier pastoral, pêche etc.,);
 La nécessité de mettre en place des
systèmes de gouvernance foncières efficaces
en prenant en compte la diversité des
situations sus-cités

I- CONTEXTE DE LA SÉCURISATION
FONCIERE SUR LES P.I EN AO
 Pression sur les ressources foncières liée:
• Processus de marchandisation avec l’émergence
marché foncier;
• Changement climatique
 Accroissement de la démographie et
corrélativement processus d’urbanisation avec les
besoins accrus en aliments de toute nature
 Regain d’intérêt pour l’irrigation notamment dans
les pays sahéliens (2IS)
 Situation différencié de reforme politique et lois
foncière dans les différents pays de l’espace
CEDEAO/UEMOA
 Existence d’instruments internationaux: Directives
Volontaires de la FAO et CLD de l’UA
 ETC.

II- ENJEUX ET DEFIS DE LA SECURISATION
FONCIERE SUR LES PERIMETRES IRRIGUÉS
 Le premier défi du secteur agricole est de continuer à
assurer plus efficacement cette fonction économique
en élevant la productivité de tous les facteurs et en
fournissant les matières premières de l’artisanat et de
l’industrie agroalimentaire. Cet enjeu est crucial pour
que la région maîtrise sa dépendance alimentaire vis-àvis du reste du monde.
 Sur le plan de la sécurité alimentaire, la place de
l’agriculture notamment irriguée, est considérable dans
la réalisation de la sécurité alimentaire des ménages,
compte tenu de l’importance de l’autoconsommation
dans les stratégies des ménages agricoles et du rôle
joué par les marchés de proximité des produits vivriers
pour nourrir les populations urbaines.

II- ENJEUX DE LA SECURISATION FONCIERE
SUR LES PERIMETRES IRRIGUÉS
 Les périmètres irrigués sont des grands
aménagements faits par l’Etat avec des
investissements lourds qui augementent la
valeur de la terre toute chose qui accroit la
compétition entre entre les différents acteurs
notamment les exploitations familiales et les
« agrobusines »
 L’intensification de la production en tenant
compte de tous les besoins qui demeurent
énorme
 Etc

II- PERSPECTIVES DE SECURISATION
FONCIERE NOTAMMENT SUR LES PI-AO
 L’existence d’instrument comme les Directives
Volontaires de la FAO mais surtout le Cadre et
les Lignes Directrices de l’UA . La CEDEAO
est responsabilisé sur ce dernier point pour
fournir un cadre harmonisé dans lequel la
question des périmètres irrigués peut être traité
 Les processus de reformes formes engagé par
les pays de notre région qui sont à des niveaux
différenciés ce qui signifie que les uns peut se
nourrir de l’expérience positive comme
négatives sur les périmètres irrigués
notamment

II- (suite et fin)
 Le ROPPA est engagé tant au niveau régional
que national ce qui lui permet d’influencer les
différents processus encours sur la base de la
situation d’insécurité vécue par les producteurs
 Le ROPPA est engagé dans l’élaboration d’une
stratégie globale d’action sur le foncier dans
ses différents compartiments ( de terroir, PI,
pastoral, pèche etc.) Dans ce cadre il est prévu
la mise en place d’un groupe de veille
permanent sur la problématique de la
sécurisation foncière
 D’où les attentes fortes vis à vis de cet atelier
pour alimenter cette stratégie en élaboration
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