
Les Directives Volontaires sur la Gouvernance 
Responsable des Régimes Fonciers appli-

cables aux Terres, aux Pêches et aux Forêts dans 
le Contexte de la Sécurité Alimentaire Natio-
nale (DVGF) ont défini des principes et des 
standards internationalement reconnus 
pour des pratiques responsables, fournissant un 
cadre aux gouvernements, au secteur privé et à 
la société civile à utiliser pour l’élaboration de 
politiques et de programmes visant à améliorer 
la sécurité alimentaire. La FAO a travaillé dans 
plus de 58 pays, fournissant une assistance 
technique pour la sensibilisation, la constitution 
de plateformes multi-acteurs, la formation et le 
renforcement des capacités, ainsi que le soutien 
à l’évaluation, à la formulation et à la mise en 
œuvre des politiques et des lois nationales.

Les organisations de la société civile (OSC) 
sont des partenaires clés dans cet effort, vue 
l’importance constamment reconnue d’assurer 
le même niveau d’information et de capacité 
parmi les parties prenantes afin d’assurer une 
participation significative. 

Dans le cadre de ce projet (2015-2018), la FAO 
a travaillé dans 21 pays (voir la carte ci-dessous) 

au travers de partenariats avec des OSC natio-
nales pour la réalisation d’ateliers de sensibili-
sation et de renforcement des capacités afin de:

 Améliorer les connaissances et la compré-
hension des OSC par rapport aux DVGF; 

 Accroître leurs compétences en matière 
de construction et connexion de réseaux 
et de plaidoyer pour défendre leurs droits 
fonciers et renforcer les partenariats pour 
une meilleure application des DVGF à tous 
les niveaux;

 Renforcer leurs capacités pour une participa-
tion effective dans les processus politiques 
liés aux réformes des régimes foncier et aux 
plates-formes nationales multi-acteurs pour 
la mise en œuvre des DVGF. 

Le principal produit de ce projet a été le ma-
nuel de développement des capacités pour 
les OSC, Mise en pratique des Directives vo-
lontaires sur les régimes fonciers : un guide de 
formation à l’intention des organisations de 
la société civile: écrit en partenariat avec FIAN 
International qui s’appuie sur le Manuel Popu-
laire des Directives pour la Gouvernance des 
Terres, Pêches et Forêts, élaboré par le Comité 
International de Planification pour la Souverai-
neté Alimentaire (CIP).

En 2017, une adaptation de ce Guide a été éla-
borée pour intégrer les Directives Volontaires vi-
sant à assurer la Durabilité de la Pêche Artisanale 

dans le Contexte de la Sécurité Alimentaire et de 
l’éradication de la Pauvreté, dont l’implémen-
tation est actuellement dans une phase pilote. 

Les partenaires de la société civile locale ont joué 
un rôle clé pour une mise en œuvre efficace du 
projet. Avec leur connaissance du contexte local, 
le Guide d’apprentissage a pu être adapté pour 
relier le DVGF aux processus en cours dans le pays. 

Dans le cadre du programme mondial de mise en 
œuvre de la DVGF de la FAO, ce projet a identifié 
des opportunités spécifiques pour les processus 
potentiels ou en cours de réforme des régimes 
fonciers et / ou des réseaux spécifiques d’OSC 
ou des processus multi-acteurs où les contribu-
tions de la FAO seraient plus efficaces. Le projet a 
également saisi des processus régionaux, où des 
ateliers ont pu être organisés pour permettre à 
la société civile de partager et d’apprendre des 
expériences de chacun par rapport à la manière 
dont les DVGF pourraient être concrètement ap-
pliquées, ainsi que discuter au sujet de l’utilisation 
et la diffusion du Guide d’apprentissage. 

Augmenter l’utilisation des Directives volontaires pour la 
gouvernance responsable des régimes fonciers (DVGF) 
parmi les organisations de la société civile et de base
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Le Guide d’apprentissage utilise 
l’apprentissage participatif et expérientiel, 
basé sur l’interaction active des 
participants et sur leurs expériences 
directes en matière de gouvernance des 
régimes fonciers. La méthodologie suit 
un processus d’apprentissage modulaire 
constitué par cinq éléments principaux 
pour développer graduellement les 
connaissances et les capacités des 
utilisateurs. Cette modularité permet au 
guide d’être adapté aux besoins du public, 
y compris le niveau de connaissance et 
les objectifs des OSC et les spécificités du 
contexte foncier du pays.
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Sénégal

En matière de gestion des ressources naturelles, le Sénégal doit faire face à des défis environnementaux (érosion, salinisation et acidification des 
terres, changements climatiques) et à une pression commerciale accrue sur les terres. Pour ce faire, le Sénégal a entrepris plusieurs initiatives 
dont la dernière en date est la réforme foncière, avec la mise en place de la Commission Nationale de Réforme Foncière, qui a rendu un projet de 
document de politique foncière qui fait référence aux 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 (DVGF) en avril 2017. L’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a soutenu depuis mars 2014 une approche multi-acteurs qui a contribué à l’opérationnalisation des 
DVGF au Sénégal afin de garantir une gestion efficace des ressources naturelles dans une perspective de développement durable. 

Un premier atelier national sur les DVGF a été organisé en 2014, dans le double but de présenter officiellement les Directives et d’examiner 
l’état de la gouvernance foncière au Sénégal. Au cours de cet atelier, co-organisé par la FAO, l’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) 
et le Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural (MAER), avec le soutien de la France, de l’Italie et du FIDA, une plateforme nationale 
multi-acteurs rassemblant les représentants des organisations de la société civile (OSC), du milieu universitaire, du gouvernement, du secteur 
privé, des collectivités locales et des organisations paysannes a été mise en place. Emanation de cette plateforme, un comité de pilotage (COPIL) 
a aussi été créé au cours de l’atelier. La mission qui lui a été assignée consiste à accompagner stratégiquement et techniquement la plateforme. 
Le COPIL, présidé par le Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural, co-présidé par le Conseil National de Concertation et de Coopé-
ration des Ruraux (CNCR), et dont le secrétariat technique est assuré par l’IPAR, a organisé par la suite une série de rencontres nationales de 
la plateforme : le deuxième atelier national en juillet 2015 dans le contexte du processus de réforme foncière ; le troisième atelier national en 
décembre 2016 pour lancer le projet d’opérationnalisation des DVGF et le quatrième atelier national en mars 2018 pour une capitalisation des 
expériences en matière de promotion d’initiatives locales de gouvernance foncière.

Au regard du rôle central de la société civile dans la mise en œuvre des DVGF, la FAO a mis en place le “Projet de consolidation des capaci-
tés de la société civile sur les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers au Sénégal”, pour le 
renforcement des connaissances des OSC, afin de permettre une participation plus efficace au processus de formulation de la politique foncière 
et de garantir ainsi des négociations plus équitables et une meilleure défense de leurs droits fonciers. 

Grace aux mécanismes multi-acteurs avec de fortes impulsions des OSC, la FAO a soutenu en 2017 le Comité de pilotage dans le développe-
ment et la mise en œuvre du Projet de renforcement de la diffusion et de l’opérationnalisation des Directives Volontaires au Sénégal, financé 
par le Gouvernement d’Italie. Le projet vise à renforcer les capacités de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des DVGF, soutenir 
les processus de réformes foncières, et l’opérationnalisation des DVGF au niveau local. Les OSC qui ont participé au projet FMM jouent un rôle 
primordial dans la mise en œuvre de cette initiative de 2 ans (2017-2018), en transférant des capacités de mise en œuvre des DVGF aux divers 
acteurs locaux (une soixantaine d’animateurs fonciers et de para juristes), en diffusant des outils et pratiques de gouvernance foncière locales 
et en évaluant les acquis et opportunités dans le contexte des réformes foncières.  

partenariat avec la société civile
La FAO a réalisé différentes activités de formation en partenariat 
avec le Conseil national de Concertation et de Coopération 
des ruraux du Sénégal (CnCr). Le CNCR a construit un bon 
réseau tant au niveau national que régional, il est en effet membre 
fondateur du Réseau des Organisations Paysannes et des produc-
teurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA). 

FLe vaste réseau des OSC du CNCR ainsi que leur grande expérience 
de travail sur les questions au niveau national et régional à travers 
le ROPPA étaient de grands atouts dont la FAO a pu bénéficier 
dans ce projet. 

activités menées dans le pays
A travers le projet, une série d’activités de renforcement des ca-
pacités ont été organisées au cours des deux années où le projet a 
été mis en œuvre au Sénégal (2015-2016). Tout d’abord, un atelier 
pour les membres du Comité de pilotage sur le foncier (COPIL), qui 
s’est tenu à Dakar du 21 au 24 avril 2015. Cet atelier a eu lieu à un 
moment crucial au Sénégal, coïncidant avec les progrès en cours 
du processus de réforme foncière et le lancement de l’Observatoire 
national de la gouvernance foncière de la société civile. En marge 
de cette formation, en effet, la FAO a œuvré au rapprochement de 
la plateforme nationale et de la CNRF, ce qui s’est concrétisé par 
la co-présidence du second atelier national par la CNRF en juillet 

 Le Conseil National de Concertation et de Coopération des 
Ruraux du Sénégal (CNCR). La été créé en 1995, avec la finali-
té de «contribuer au développement d’une agriculture paysanne 
qui assure une promotion socio-économique durable des ex-
ploitations familiales». Le CNCR, avant le démarrage du projet, 
avait formé deux collèges qui ont bénéficié d’un renforcement de 
capacités dans le cadre du FMM: « le Collège des Jeunes », visant 
à augmenter la participation des jeunes ruraux dans les activités 
de plaidoyer et le « Collège des Femmes », permettant à celles-
ci de se regrouper pour mieux exprimer leurs préoccupations et 
s’affirmer davantage au sein du mouvement paysan. 

2015 et, au final, par la prise en compte des Directives volontaires 
dans le document de politique foncière.

Du 1er au 3 juin 2015, à la demande des dirigeants paysans, un atelier 
a été organisé spécifiquement pour les femmes à travers le Collège 
des Femmes du CNCR, regroupant 30 participants représentant dif-
férentes régions. 90% des participants étaient des femmes.

En septembre 2015, un atelier de formation de formateurs spécifique 
a été organisé à Dakar, réunissant une vingtaine de personnes formées 
au sein du réseau du CNCR.

Par la suite, deux ateliers ont été organisés avec le Collège des Jeunes 
du CNCR en octobre et décembre 2015, avec comme objectif global 



de renforcer les capacités des jeunes sur les principes des DVGF pour 
les acteurs du changement de la gouvernance des régimes fonciers 
au Sénégal. Les formations ont réuni des participants provenant 
de différentes régions, avec notamment 35% de jeunes femmes. 

En 2016, une grille d’analyse des projets d’investissements à inci-
dence foncière, basée sur les DVGF a été développé par le CNCR 
avec l’appui de la FAO et des membres du COPIL. L’analyse a princi-
palement porté sur les projets agricoles ou miniers. 

Une formation a été organisée du 30 au 31 octobre 2016 à Dakar sur 
l’utilisation de cette grille et son expérimentation sur le terrain, plus 
particulièrement à Diama et Ndièbéne Gandiol, avec les différentes 
catégories d’acteurs, à savoir: membres de l’Assemblée nationale, 
du Conseil économique, social et environnemental, des maires des 
communes, du Projet de développement inclusif de l’agrobusiness au 
Sénégal -PDIDAS, l’Unité de coordination du PDIDAS, deux points fo-
caux de l’observatoire de la société civile sur la gouvernance foncière, 
et des membres du COPIL. Au cours de cet atelier, 30 participants ont 
été formés sur les principes du DVGF ainsi que sur la grille d’analyse. 
La formation a été jumelée à des visites de terrain pour tester la grille 
d’analyse du niveau de soutien des DVGF dans les projets locaux. Par 
la suite, dans le courant de l’année 2017, cette grille a été retravaillée, 
stabilisée et expérimentée dans le cadre du projet financé par l’Italie 
auprès de 2 entreprises agricoles dans la vallée du Fleuve et au niveau 
des Niayes, d’une entreprise de ressources forestières dans la zone 
sylvo-pastorale et d’une entreprise minière dans le Sénégal Oriental.

Pour diffuser davantage l’information sur les DVGF, le projet FMM 
a soutenu la production d’une note d’information et d’affiches, 
traduites et imprimées dans cinq langues locales (Pulaar, Socé, Diola, 
Wolof et Serer). Ces supports de communication ont été diffusés via 
les réseaux du CNCR et du COPIL. 

Liens avec autres initiatives 
relatives des dVGF 
L’ensemble des projets visant à la promotion et à l’utilisation des 
Directives volontaires au Sénégal s’inscrit dans une approche pro-
gramme plus large, qui englobe l’ensemble des pays du bassin du 
fleuve Sénégal (incluant donc aussi la Guinée, le Mali et la Mauritanie). 

	1 Atelier de développement des capacités pour les 
membres du COPIL, Dakar.

	1 Atelier de formation de formateurs, Dakar.
	2 Ateliers auprès du Collège des Jeunes du CNCR, Thiès.
	1 Atelier auprès du Collège des Femmes du CNCR, Thiès.
	Grille d’analyse des projets d’investissements à incidence 

foncière.
	1 Atelier à Dakar pour les parlementaires.
	2 visites de terrain pour tester la grille d’analyse.
	Note d’information et posters sur les DVGF en cinq 

langues nationales (Pulaar, Socé, Diola, Wolof et Serer).
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La clé de voûte de ce programme est le projet « Une gouvernance 
foncière améliorée pour une prospérité partagée dans le bassin 
du fleuve Sénégal » (dit projet SRB), financé par le Gouvernement 
Fédéral d’Allemagne. Ce projet est mis en œuvre conjointement par 
la FAO et l’Initiative prospective agricole et rurale (IPAR). 

Au Sénégal, ce projet sous-régional est complété par le Projet de 
renforcement de la diffusion et de l’opérationnalisation des 
DGVF au Sénégal, financé par le Gouvernement italien, et donc 
par le projet FMM « de consolidation des capacités de la so-
ciété civile sur les Directives volontaires pour une gouver-
nance responsable des régimes fonciers au Sénégal ». Les 
connaissances acquises grâce à ce dernier projet ont renforcé les 
capacités de certains partenaires de la FAO, dont les membres du 
COPIL. Ces derniers les ont notamment utilisées pour formuler le 
contenu du projet financé par l’Italie et les utilisent encore dans sa 
mise en œuvre.

principaux domaines d’impact 
renforcement du réseau des organisations de la  
société civile
Le réseau des organisations de la société civile est très bien dévelop-
pé au Sénégal. Déjà en 2010, les organisations paysannes avaient 
créé le Cadre de recherche et d’action sur le foncier au Sénégal 
(CRAFS). Les ateliers de renforcement des capacités ont permis la 
consolidation des institutions créées pour la coordination du réseau 
et d’améliorer davantage l’efficacité de leur interaction. Le noyau 
des formateurs du CNCR, d’IPAR et d’Action Aid a aussi organisé 
d’autres formations autonomes pour les journalistes et les membres 
du parlement. Ils ont aussi contribué à des formations en dehors du 
Sénégal, dans le cadre du projet SRB.

Contribution aux politiques nationales 
La formation du COPIL a renforcé davantage le lien entre la société 
civile et les différents acteurs impliqués dans la gouvernance foncière 
(y compris les institutions gouvernementales) et l’efficacité de leur 
contribution au processus de réforme foncière. En effet, les membres 
du COPIL comprennent, entre autres, des représentants du Ministère 
de la pêche et de l’économie maritime (MPEM), du Ministère de 
l’élevage et des productions animales (MEPA), de l’Agence nationale 
chargée de la promotion de l’investissement et des grands travaux 
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Toutes les informations contenues dans cette publication sont basées sur la documentation produite pendant le projet par la FAO 
et les OSC partenaires .

Cette publication a été réalisée grâce au soutien de la Belgique, des Pays-Bas, de la Suède et de la Suisse à travers le 
Mécanisme d’appui au programme multipartenaires (FMM).

Pour plus d’informations sur ce projet et les travaux de la FAO sur les DVGF, voir:

http://www.fao.org/in-action/increase-use-of-vggt-in-civil-society/
http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/CSOMOB

Sénégal

(APIX) et des organisations non gouvernementales. Cette formation 
a aussi permis au COPIL d’avoir les capacités pour élaborer un projet 
de renforcement de la diffusion et de l’opérationnalisation des DVGF 
au Sénégal d’une façon participative, concertée et négociée, basé 
sur les propositions et capacités de chaque membre, financé par la 
coopération italienne pour le développement. 

Grâce à l’ensemble du programme Directives volontaires au Sénégal, 
la population rurale Sénégalaise a pu renforcer la connaissance de 
ses droits. Les organisations de la Société civile ont aussi pu contri-
buer de manière plus incisive, en s’appuyant sur les principes des 
Directives, au processus d’élaboration d’une position commune 
de la société civile concernant la réforme foncière en cours. Cette 
position a été synthétisée par le CRAFS, discutée au sein du COPIL 
et présentée à la Commission nationale de réforme foncière et. Le 
travail de plaidoyer en la matière se poursuit actuellement.

Le CNCR a réalisé une grille d’analyse pour observer l’impact des pro-
jets et des politiques à incidence foncière, tels que les projets agricoles 
ou miniers. La grille a été utilisée pour la récolte des données dans les 
zones d’intervention du Projet gouvernemental de Développement 
Inclusif et Durable de l’Agribusiness au Sénégal (PDIDAS). L’analyse 
ainsi produite servira à veiller le degré d’inclusion de la communauté 
et la durabilité des projets mis en place dans le cadre du PDIDAS. Le 
projet FAO a donc contribué à renforcer l’activité de veille de la société 
civile, visant ainsi améliorer leur contribution aux politiques nationales.

niveau local 
La création d’un noyau de formateurs a permis la réplication de 
la formation au niveau local et les ateliers auprès du Collège des 
Jeunes et des Femmes ont permis une meilleure inclusion de ces 
deux catégories, généralement marginalisées, autour des questions 
de gouvernance foncière. 

Le CNCR s’est aussi accordé avec l’« Union des radios associatives et 
communautaires » pour produire et diffuser environ trente émissions 
radio dans différents départements. 

Parmi les initiatives de la société civile, la tenue de neuf forums de 
dialogue multi-acteurs pour discuter des questions foncières et des 
DVGF au niveau communautaire est particulièrement remarquable. 
Ces forums devront servir à garantir une gestion inclusive et consen-
suelle de la terre et des ressources connectées. 

Après les ateliers de formation organisés par la FAO, les OSCs ont 
aussi souligné l’importance d’un mécanisme de surveillance de la 
gouvernance responsable des régimes fonciers, et ont donc créé un 
observatoire sur la gouvernance du foncier spécialisé sur le milieu 
rural et la grille d’analyse pour les projets agricoles et miniers. De 
plus, la réalisation d’affiches et plaquettes permettront de diffuser 
davantage la connaissance des DVGF au niveau local. Le CNCR a déjà 
commencé le partage de ces documents dans le cadre des forums 
locaux qui s’occupent de la gouvernance foncière. 

©
 F

A
O

, 2
01

8
B

U
74

0F
R

/1
/0

6.
18


