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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 et l’impératif pour le ROPPA de
mettre d’avoir une stratégie globale d’action et
un mécanisme de veille permanent
 Nécessité d’influencer les processus d’élaboration, de
mise en œuvre et d’évaluation des politiques et lois
foncières.

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 différenciée de reforme politique et lois
foncières 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- POURQUOI UNE STRATEGIE GLOBALE
D’ACTION?
Le sage dit que qu’il n’ y a de bons vents que pour
celui qui sait où il veut aller.
La stratégie globale doit permettre au ROPPA de se
doter :
 D’une vision claire sur la problématique foncière
tant au niveau national que régional et la question
de la sécurisation foncière des producteurs dans
leur diversité (terroirs, périmètres irrigués, foncier
pastoral, pêche etc.)
 Un plan d’action (journée du foncier, formation sur
les outils et textes juridiques, recherche action)
 Stratégie de plaidoyer (document de position ,
action de plaidoyer etc

II- suite
 Elaborer des documents de postions
 Mettre en place et le faire fonctionner un
Groupe de Travail (ou Groupe de veille sur le
foncier au niveau régional
C’est un processus que nous amorçons à la
faveur de l’atelier sur la sécurisation foncière sur
les périmètres irrigués dont les résultats doivent
servir à alimenter notre stratégie.

Merci pour votre aimable attention.
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