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EXPLOITATIONS FAMILIALES DANS LES 

GRANDS PERIMETRES IRRIGUES 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

1. Importance de l’agriculture en Afrique de l’Ouest 
 
Le secteur agricole en Afrique de l’Ouest occupe une place déterminante au plan des économies nationales, 
de l’emploi et de la sécurité alimentaire des populations. 

Sur le plan économique, l’agriculture représente environ 35%  (Roger Blein, Bio Goura Soulé, Benoît Faivre 
Dupaigre et Borgui Yérima, 2008) du produit intérieur brut régional après les services (37%) (opp) qui sont 
en net progrès dans tous les pays de la communauté à cause de la tertiarisation accrue de l’économie 
mondiale, à laquelle la région n’échappe pas. L’agriculture est aussi le secteur sur lequel repose le 
développement des capacités exportatrices des Etats y compris ceux dotés d’importants gisements 
énergétiques (pétrole, gaz naturel) comme le Nigeria. Elle permet d’assurer le service de la dette et de 
financer les importations de biens de consommation, de biens d’équipement ou de produits intermédiaires 
pour l’industrie. 

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-
à-vis du reste du monde. 

Sur le plan de l’emploi, le secteur agricole demeure le premier fournisseur de main d’œuvre. Plus de 60% 
de la population active de la région travaille dans ce secteur en dépit de la faible rémunération de son 
effort par rapport aux autres secteurs de l’économie.  

Sur le plan de la sécurité alimentaire, la place de l’agriculture 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. Environ 80% des besoins alimentaires des populations de la région sont satisfaits par 
les productions régionales. C’est dans ce contexte que l’on doit gérer le capital terre, marqué par de 
grandes inégalités en termes d’accès au foncier et de sécurité foncière. Sous le double effet de l’extension 
des surfaces cultivées et des zones urbaines, les surfaces disponibles pour la production agricole et 
pastorale se sont fortement réduites au cours des quarante dernières années (Demeter, 2014). 

Plusieurs pays sont engagés dans des réformes foncières, qui sont nécessairement longues à mettre en 
place et qui visent à sécuriser les différents usagers. A l’échelle internationale, les directives volontaires 
élaborées par la FAO et adoptées en mai 2012, marquent également une avancée dans ce sens. Au niveau 
régional, peuvent être citées (i) le plan d’action sur le foncier de l’UEMOA, validé en 2009, comprenant la 
création de l’ORFAO (Observatoire Régional du Foncier en Afrique de l’Ouest), (ii) le Cadre et lignes 
directrices de l’Union Africaine sur les politiques foncières (CLD), approuvé en 2009, et (iii) le cadre régional 
pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques foncières convergentes dans l’espace CEDEAO, qui a 
tenté une synthèse entre les différentes approches mais se heurte à de fortes réticences des Etats.  

2. L’irrigation, développement agricole et sécurisation en Afrique de 
l’Ouest 

 
L’irrigation en Afrique de l’Ouest est considérée comme un facteur clé pour améliorer la sécurité 
alimentaire dans la région.  



 

          3 

 

Bien qu'ayant toujours fait partie des priorités de la plupart des gouvernements, l'irrigation n'a pas 
rencontré un grand succès en Afrique de l'Ouest, surtout si on la compare à l'Asie du Sud et du Sud-Est. Mis 
à part le Nigeria et, à un moindre degré, le Mali, les surfaces cultivées sous irrigation sont restées 
marginales et les productions issues de ces surfaces n'ont que peu contribué à la satisfaction des besoins 
des populations. En effet, malgré un potentiel irrigable global estimé à plus de 10 millions d'hectares en 
Afrique de l'Ouest, moins de 10 % de ce potentiel sont effectivement irrigués aujourd'hui et il faudra un 
effort vigoureux pour doubler ce chiffre en vingt-cinq ans.  

C’est dans ce contexte général, suite au forum « Forger la résilience et accélérer la croissance au Sahel et 
en Afrique de l’Ouest par la relance de l’agriculture irriguée » qui s’est tenu le 31 octobre 2013 à Dakar, que 
6 pays du CILSS1 ont rédigé une déclaration dite « de Dakar » qui vise i) à augmenter de 600 000 ha la 
surface des terres irriguées d’ici 2020, et ii) à changer d’approche en proposant des planifications tenant 
compte de la diversité des solutions (systèmes de gestion hydro agricoles) possibles, et en proposant des 
rôles clarifiés et complémentaires pour le public et le privé. 

Cette Déclaration de Dakar met l’accent, entre autres, sur la question foncière, à travers l’engagement des 
gouvernements et partenaires signataires à « élaborer un système fiable de gouvernance foncière […] 
efficac[e] et just[e] ». Dans ce sens, une réflexion thématique sur la problématique du foncier irrigué et sa 
sécurisation a été initiée dans le cadre de la Task Force pilotée par le CILSS. Elle a abouti à une analyse 
régionale fondée sur des états des lieux nationaux, restituée et consolidée lors d’un atelier multi acteurs en 
juin 2015 à Bamako2. Une proposition de grille d’analyse ex ante des projets d’irrigation pour aller vers plus 
de sécurisation foncière des exploitants dans les différents systèmes irrigués a été faite. 

Les grands périmètres irrigués aménagés par l’Etat pour la production du riz (généralement) constituent 
une catégorie particulière  dans le sens où ils doivent répondre à la fois à des objectifs nationaux de 
production pour contribuer à la sécurité alimentaire, et à des objectifs de réduction de la pauvreté des 
producteurs locaux qui cultivent dans ces plaines aménagées. Aujourd’hui, certains projets d’irrigation ont 
innové ou innovent en matière de gestion foncière (formalisation à travers des titres de propriété privée, 
des baux emphytéotiques, etc.). D’autres, plus anciens, sont confrontés à cette problématique sur le 
terrain, tandis que d’autres encore sont en préparation et se doivent de réfléchir aux meilleures approches 
possibles.  

Le régime foncier sur ces périmètres irrigués soulève trois grands groupes de questions. Tout d’abord, en ce 
qui concerne la création même du périmètre irrigué – qui peut impliquer la purge de droits fonciers 
existants et la réattribution de droits sur des terres aménagées à de nouveaux usagers. Deuxièmement, en 
ce qui concerne la sécurité du régime foncier dont jouissent les agriculteurs sur les parcelles irriguées 
(nature et durée des droits d’usage, etc.). Troisièmement, en ce qui concerne les transactions foncières 
nourries par l’appréciation de la valeur des terres que provoque l’irrigation.  

Le Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA) et le programme 
de la Global Water Initiative (GWI) en Afrique de l’Ouest, avec  l’appui du Hub Rural, souhaitent continuer à 
alimenter les débats sur la sécurisation foncière des exploitations familiales dans le cas des grands 
aménagements irrigués rizicoles à travers l’organisation d’un atelier de partage d’expériences. Les pays 
concernés en premier lieu sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui présentent des régimes juridiques 
relativement proches. Cette rencontre servira à renforcer le positionnement et la stratégie du ROPPA sur ce 
thème en général, avec notamment la tenue d’une journée de réflexion interne prévue à la suite des deux 
jours d’atelier multi acteurs. 

                                                           

1 Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad. 
2 http://www.gwiwestafrica.org/fr/atelier-de-travail-sur-le-foncier-irrigue-task-force-s2ip  

http://www.gwiwestafrica.org/fr/atelier-de-travail-sur-le-foncier-irrigue-task-force-s2ip
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Objectifs  

L’objectif global  de l’atelier est de contribuer au développement et à la mise en œuvre de politiques  
assurant une meilleure sécurisation foncière des exploitations familiales dans l’irrigation en Afrique de 
l’Ouest en valorisant les expériences de gestion foncière dans les grands périmètres irrigués rizicoles 
notamment au Burkina Faso, Mali et Niger.  

Les objectifs spécifiques de l’atelier se déclinent comme suit : 

 Echanger sur les réalités et initiatives foncières des périmètres irrigués telles que vécues par les 
paysans  et valoriser les résultats des études et concertations réalisées sur ce thème au Burkina, au 
Mali, au Niger et au niveau régional ; 

 Développer une stratégie d’action du ROPPA (messages clés, feuille de route) pour influencer les 
politiques et initiatives de sécurisation foncière des exploitations  familiales dans les grands 
périmètres irrigués rizicole en Afrique de l’Ouest ; 

 Alimenter la réflexion du ROPPA dans le cadre de l’élaboration de sa stratégie globale d’action sur 
le foncier en général. 

Résultats attendus 

 Les participants ont une meilleure connaissance des pratiques, enjeux et défis liés à la sécurisation 
foncière des exploitations familiales dans les grands aménagements irrigués rizicoles ; 

 Les organisations paysannes  sont mieux outillées (stratégie, feuille de route, messages) pour 
influencer les politiques de sécurisation foncière dans les grands périmètres irrigués rizicoles ; 

 Le ROPPA renforce sa stratégie d’action sur le foncier en général. 

Méthodologie  

Séquence 1 (multi acteurs) : Elle sera consacrée à la problématique de la sécurisation foncière dans les 
grands périmètres irrigués, avec le partage d’expériences de sécurisation foncière au Mali, Niger et Burkina 
Faso et des travaux de groupes suivis de restitution en plénière.  

Séquence 2 (ROPPA) : Elle sera consacrée à une réflexion sur l’élaboration d’une stratégie globale d’action 
du ROPPA sur la problématique foncière, en valorisant notamment les échanges sur le foncier irrigué. Elle 
permettra de définir clairement les enjeux liés au foncier selon les différents niveaux (régional, national et  
local avec le contexte de décentralisation) et selon les secteurs (irrigué, élevage, femmes, etc.) et de poser 
les bases pour : (i) la formulation de la stratégie globale d’action du ROPPA sur la question foncière et (ii) la  
formulation d’une note de position (vision) du ROPPA sur les problématiques foncières en Afrique de 
l’Ouest. 

La facilitation technique de l’atelier sera assurée par le Hub Rural. 

Participants 

Les participants seront des représentants des organisations de producteurs, des institutions d’intégration 
régionale, des institutions de recherches, des services et agences étatiques, des ONG et des experts du 
domaine dans les 3 pays cités et au niveau régional. 
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Ordre du jour provisoire 

 Vendredi 17 juin 2016 

SEQUENCE 1 

08:30 Ouverture :  
Mot de bienvenue du président de la CPF 
Allocution du représentant de GWI 
Allocution du représentant du Président du ROPPA 
Allocution du représentant de l’UEMOA/CILSS 
Allocution d’ouverture par le Ministre de l’Agriculture 

Hub 
Rural 

09:00 
Session 1 

Présentation introductives 
 Contexte : cadrage juridique et pourquoi la sécurisation foncière – Moussa Djire, 

juriste 
 Vision, enjeux, perspectives des exploitations familiales sur le foncier dans les 

grands périmètres – ROPPA  
 Initiative irrigation au Sahel, le volet foncier – CILSS 

 

Hub 
Rural 

10:00 Pause  

10:30 
Session 2 

Expériences au Burkina Faso 
 Bagré :  

o Les enjeux de la mise à jour de la situation foncière sur les anciens 
périmètres à Bagré, et les nouveaux outils proposés – Etienne Kaboré, 
Bagrépôle (10min) 

o Retour d’expérience des OP – UGPRB ou CPF  (10min) 
  Sourou : 

o L’expérience de sécurisation foncière du MCA – GRET (10min)  
o Retour d’expérience des OP – OP Sourou ou CPF  (10 min) 

 
Discussion (1h20) 
 

Hub 
Rural 

12:30 Déjeuner  

14:00 
Session 3 

Expériences au Niger  
 Kandadji :  

o Le bail emphytéotique et le contrat d’occupation – Saadou Aladoua, 
juriste (10min) 

o Retour d’expérience des OP – Coopérative Gabou ou 
FUCOPRI  (10min)  

 Namarde/National :  
o La sécurisation foncière à Namarde et les perspectives nationales – 

ONAHA (10 min) 
o Retour d’expérience des OP – OP Namarde ou FUCOPRI  (10min) 

 
Discussion (1h20) 

Hub 
Rural 
 

 

 

 

 

16:00 Pause  

16:15  Expériences au Mali  Hub 
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Session 4  Sélingué :  
o La réflexion en cours sur la sécurisation foncière – ODRS et IRPAD 

(10min) 
o Retour d’expérience des OP – plateforme riz Sikasso ou coopérative 

Sélingué (10min) 
 Office du Niger : les enjeux de la sécurisation du foncier pour les paysans – 

Sexagon (10min) 
 

Discussion (1h) 
 

Rural 

17:45 Fin de la journée  

 (Synthèse avec le comité d’organisation : ROPPA, Hub Rural, GWI)  
 

Samedi 18 juin 2016 

08:00 Présentation des TDR pour les travaux de groupes, à affiner sur la base des échanges 
du jour 1 

Hub 
Rural 

08:30 
Session 5 

Travaux de groupes  
 Groupe OP : quelles attentes des propositions (politiques et  techniques) des 

Etats pour la sécurisation foncière des exploitations familiales ? 
 Groupe Etat : quelles attentes des contributions (politiques et techniques) des 

OP pour contribuer à la réflexion nationale sur la sécurisation foncière des 
exploitations familiales ? 

 Groupe ONG et experts : quelles propositions (politiques et techniques) pour 
renforcer la sécurisation foncière des exploitations familiales ? 

 

 

10:00 Pause  

10:15 
Session 6 

Restitution   

12:00 Déjeuner  

13:00 
Session 7 

Synthèse et messages 
Discussion 
 

 

14:00 Clôture  

SEQUENCE 2 

15:00 Introduction : Rappel de la réflexion globale en cours sur le foncier au niveau du 
ROPPA 

ROPPA 
Hub Rural 
Goita 15:15 Présentation d’une analyse des systèmes paysans à Sélingué au Mali, avec un focus sur 

le lien entre foncier, rendement et revenus – Frédéric Bazin, Iram/GWI 

15:30 Discussion 

16:30 Pause 

16:45 Formulation de messages clés pour le plaidoyer, à intégrer dans la stratégie globale du 
ROPPA sur le foncier 
 

18:00 Fin de la journée  
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Dimanche 19 juin 2016 

08:30 Présentation état des lieux des problématiques foncières par les OP de 6 pays 
Echanges 

ROPPA 
Hub 
Rural 
Goita  

09:00 Mapping de la mise en œuvre des réformes foncières dans les pays de l’espace 
CEDEAO/UEMOA – Vincent Basserie 
Echanges 

10:00 Pause  

10:30 Travaux de groupes :  
Groupe 1 : Formulation de la stratégie globale d’action du ROPPA sur la question 
foncière 
Groupe 2 : Formulation d’une note de position (vision) du ROPPA sur les 
problématiques foncières en Afrique de l’Ouest 

ROPPA 
Hub 
Rural 
Goita 

12:30 
 

Déjeuner 

13:30 Restitution 

15:00 Conclusion et recommandations 

 

 


