
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

ACTIVITÉS DANS LES PAYS  
AFRIQUE: Côte d’Ivoire, Guinée, Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra Leone, 
Afrique du Sud, Ouganda, Tanzanie. ASIE ET PACIFIQUE: Philippines, Indonésie, Mongolie, Myanmar, Népal.  
EUROPE ET ASIE CENTRALE: Kirghizistan. AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES: Colombiea, Guatemala.

Niger

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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Niger

Le Niger est le plus vaste pays de l’Afrique de l’Ouest avec une superficie de 1 267 000 Km², mais dont les trois quart environ sont 
désertiques et seulement 12% sont cultivés. Les rendements demeurent faibles et ne permettent guère de couvrir les besoins 
alimentaires des ménages toute l’année. Ces éléments expliquent en grande partie la récurrence des crises alimentaires dont les 
causes sont multiples, à savoir la croissance démographique, la dégradation des terres, le changement climatique et le niveau 
élevé des prix des intrants et des produits céréaliers.

L’accès à la terre et à un système foncier équitable et transparent sont des éléments clés pour garantir une amélioration de la 
sécurité alimentaire. Le système foncier au Niger est régi par le Code Rural, un système juridique et institutionnel qui se base sur 
des principes d’égalité et d’inclusion exemplaires pour la région (i.e. la prise en compte de la gestion coutumière, la protection de 
tous les droits fonciers et l’égalité d’accès au foncier sans distinction de genre et d’âge, reconnaissance des droits des éleveurs, 
principe de la décentralisation pour garantir un service de proximité aux usagers).

Toutefois, des obstacles techniques et financiers limitent la mise en œuvre des susdits principes. La forte croissance démographique 
et les changements climatiques induisent une pression foncière accrue. L’aridité du climat et l’augmentation du cheptel, notamment 
en zone agricole, conduisent progressivement à des contraintes d’accès au fourrage et aux sources d’eau qui sont souvent à l’origine 
de conflits meurtriers entre éleveurs et agriculteurs. L’accès à la terre pour les femmes et les jeunes est souvent limité par des raisons 
économiques et sociales et surtout par le manque d’application des normes, comme celle sur le contrôle de la mise en valeur. Les coûts et 
les délais pour la sécurisation des titres d’accès sont très élevés et en général les textes d’applications ne sont pas élaborés ou vulgarisés.

Dans ce contexte, la FAO a décidé de supporter la vulgarisation et la mise en œuvre des DVGF afin de garantir la gestion efficace 
des ressources naturelles dans une perspective de développement durable. En particulier, le “Projet de consolidation des capacités 
de la société civile sur les Directives Volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers au Niger” consolide les 
connaissances des DVGF auprès des organisations des producteurs et de la société civile afin de renforcer leur capacités à défendre 
ses propres droits d’accès à la terres et aux autres ressources naturelles. 

Partenariat avec la société civile
Afin de soutenir la mise en œuvre des DVGF au Niger, ce 
projet s’est concentré sur le renforcement des capacités des 
organisations de la société civile, en particulier des organisa-
tions de base.

La FAO a travaillé avec le Rassemblement Démocratique 
des Femmes du Niger (RDFN) une organisation locale très 
active au niveau national et international sur les thèmes de la 
gouvernance foncière, en particulier en ce qui concerne les 
droits des femmes - pour atteindre le niveau communautaire 
et l’un des secteurs de la population les plus vulnérables, 
renforcer leur connaissance et compréhension des DVGF, et 
leur fournir des outils concrets pour s’engager plus efficace-
ment dans le cadre institutionnel et dans le dialogue national 
en cours sur les politiques de gestion foncière.

Activités menées dans le pays
À travers ce projet, un atelier national et deux ateliers régio-
naux dans les régions de Dosso et Tillabéry ont été conduits 
avec succès, totalisant 70 personnes formées. Les ateliers 
ont permis de positionner le contenu des directives et leur 
potentiel en tant qu’outil pour aider à résoudre les questions 
foncières dans les pays.

Grâce à ce projet, une formation nationale des formateurs a 
été menée, formant avec succès 15 formateurs pour pouvoir 

reproduire au niveau local des activités similaires de renforce-
ment des capacités.

Deux ateliers régionaux de renforcement des capacités ont égale-
ment été organisés dans les régions de Dosso et de Tillabéry. Grâce 
à ces formations, un total de 70 représentants de la société civile 
ont été formés sur le contenu des DVGF et leur potentiel en tant 
qu’outil devant être utilisé pour résoudre les problèmes fonciers.

 Rassemblement Démocratique des Femmes du Niger 
(RDFN) est une organisation non-gouvernementale 
qui favorise l’activisme et le développement éducatif au 
Niger, avec un accent particulier sur la défense et la pro-
motion des droits des femmes nigériennes. La secrétaire 
générale, Ms Fatimatou Hima est membre du Comité de 
Coordination du Mécanisme de la Société Civile (MSC), 
organe du Comité pour la Sécurité Alimentaire Mon-
diale. Elle a participé directement à la négociation du 
texte des Directives Volontaires.



	1	Atelier national de formation de 15 
formateurs.

	2	Ateliers régionaux, un dans la région de 
Dosso et de Tillabéry.

ACTIVITÉSLiens avec autres initiatives 
relatives des DVGF  
Les connaissances acquises grâce aux activités de formation 
sur les DVGF ont permis aux membres du RDFN de jouer un 
rôle actif, en collaboration avec la Plateforme Paysanne du 
Niger (PFPN) et des autres OSC au Niger, dans l’organisa-
tion d’une formation de la société civile sur les DVGF et un 
pré-forum préparatoire à l’ouverture des Etats Généraux sur 
le foncier rural.  Le pré-forum dont l’ouverture a été présidée  
par le Ministre d’Etat à l’Agriculture et à l’Elevage a regrou-
pé plus de 80 représentants des OSC de toutes les régions 
du pays. 

Cette formation a pour objet de permettre aux OSC d’uni-
fier leur voix à travers l’analyse de leur situation foncière à la 
lumière des DVGF et la construction d’une vision commune 
sur des solutions durables pour une meilleure gouvernance 
foncière basée sur les principes des DVGF.

Les OSC ont présenté leurs recommandations aux Etats gé-
néraux du foncier rural organisés du 13 au 16 février, sous le 
patronage du Président de la République et présidés par le 
Premier ministre.

Le RDFN a été une des organisations qui a représenté la so-
ciété civile au processus et aux assises  des Etats Généraux 
du foncier rural en prônant la reconnaissance des  droits 
fonciers légitimes des communautés et la sécurisations des 
droits de femmes rurales, dans la perspective de l’élabora-
tion prochaine  d’une politique foncière nationale, basée sur 
une approche inclusive.

Principaux domaines d’impact   
Le projet a appuyé  la société civile et les organisations de 
base afin d’améliorer leur action visant la sécurisation fon-
cière pour les communautés et les petits producteurs, sur la 
base des principes des DVGF. Les activités du projet au Niger 
ont eu un impact positif, au niveau de la consolidation de 
leur réseau, du renforcement du lien entre la société civile 
et les processus politiques nationaux concernant la gouver-
nance foncière, de l’amélioration de la connaissance de leurs 
droits civiques par rapport au foncier, de la participation et 
de la sécurité foncière au niveau local.

Renforcement du réseau des organisations de la 
société civile
Le projet a contribué à la diffusion des DVGF et a facilité la 
coordination des acteurs de la société civile concernés  par les 
questions foncières. Dans la région de Dosso, des membres 
de la société civile formés sur les DVGF se sont organisés 
pour s’opposer à l’installation, sans consultations, d’une sta-
tion d’essence à Gaya, sur le lit du fleuve Niger. A Tillabéri, 

des membres de la société civile formés sur les DVGF ont pla-
nifié la formation d’un réseau pour arrêter la pollution et les 
déversements de cyanure dans la Sirba, branche du fleuve 
Niger, causé par l’extraction de l’or.  

Contribution aux politiques nationales 
Les Organisations Paysannes membres du Cadre de Collabo-
ration et de Dialogue (CCD-OPN) ont  contribué, après la for-
mation, à l’amendement du projet de Loi d’orientation agri-
cole soumis à leur appréciation par le Gouvernement, pour y 
intégrer des principes des DVGF. La formation a aussi permis  
la participation et la contribution active des organisations de 
la société civile dans le Comité Technique en charge de la 
préparation des Etats généraux du foncier rural au Niger, mis 
en place par le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage en 
Juin 2017. 

Le RDFN fait partie des quatre organisations de la société 
civile qui jouent  un rôle actif dans le travail de ce Comité 
Technique multi-acteurs. Parmi d’autres activités, le RDFN 
fait partie des OSC qui ont organisé et facilité deux ateliers 
régionaux pour assurer la participation des acteurs ruraux 
dans le processus des États généraux du foncier rural et la 
préparation du grand forum qui s’est tenu  en début 2018. 

Niveau local 
Les contenus des DVGF ont été discutés dans des émissions 
de deux radios communautaires, ayant une couverture entre 
10 et 15 km. Les émissions se sont focalisées sur l’accès des 
femmes à la terre et elles ont contribué à la sensibilisation des 
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membres des communautés et de leurs leaders. Cette action 
a permis d’amoindrir les conflits récurrents entre agriculteurs 
et éleveurs, en particulier dans le  département de Boboye. 

Pour faciliter la diffusion au niveau local, les DVGF ont été 
traduites en langues locales: Haoussa et Djerma. Les copies 
traduites ont été distribuées aux participants des ateliers, 
afin de les diffuser  au sein de leurs communautés. Grace à 
la diffusion des DVGF, les communautés locales s’intéressent 
de plus en plus aux réunions des Commissions locales sur le 

foncier, soit pour donner leurs avis, soit pour connaitre les 
décisions prises au cours de ces réunions. C’est le cas des in-
sulaires à Tillabéri, cultivateurs de riz, qui ont pris conscience 
de leur situation de précarité et qui maintenant participent 
activement dans les commissions afin de défendre leurs 
droits fonciers. En outre, des participants aux formations ré-
gionales ont été intégrés dans les Commissions foncières lo-
cales au niveau régional, dans la région de Dosso et Tillabé-
ry, afin d’appliquer les principes des DVGF dans les travaux 
des différentes Commissions. 
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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
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✓ Les activités de plaidoyer des OSC au Niger sur les DVGF ont été renforcées par un volet essentiel 
de formation des membres du RDFN ainsi que d’autres acteurs de la société civile travaillant sur la 
gouvernance foncière.

✓ Vingt formateurs ont été formé(e)s au cadre modulaire de formation et sont susceptibles de multiplier la 
formation au niveau locale et communautaire. 

✓ Cinquante personnes ont été formées dans deux régions du pays sur l’existence, le contenu et la 
pertinence des DGVF.

FAITS SAILLANTS DU PROJET

http://www.fao.org/in-action/increase-use-of-vggt-in-civil-society/

