
Le Bureau du changement climatique, de la biodiversité et de l’environnement (OCB) et l’Unité de la 
gouvernance foncière (PSUL) de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) ont conjointement organisé un webinaire sur la gouvernance foncière et les changements climatiques. 
Ce webinaire a mis en lumière les interactions entre la gestion des terres et la lutte contre le changement 
climatique en se focalisant sur les défis et opportunités relatifs à leur mise en pratique au Sénégal. 

Cheikh Oumar Ba, directeur exécutif de l’Initiative, Prospective Agricole et Rurale (IPAR) a assuré la 
modération du webinaire, des présentations et de la session interactive durant laquelle les participants ont 
eu l’occasion de poser des questions et de partager leurs expériences et points de vue. 

Le webinaire a été suivi par près de 80 participants provenant de divers milieux professionnels, 
particulièrement des acteurs impliqués dans les thématiques relatives à la gouvernance foncière et aux 
changements climatiques au Sénégal et dans la sous-région ouest-africaine. Ces derniers ont enrichi les 
échanges par la pertinence de leurs questions et interventions.

Le webinaire s’est tenu en deux parties. Pendant la première, nous avons eu droit à cinq présentations 
pratiques et détaillées qui ont mis l’accent sur l’importance d’une meilleure gouvernance foncière et de 
l’adaptation au changement climatique dans les secteurs agricoles au Sénégal. À cet effet, les panélistes 
ont souligné l’importance des défis et opportunités du nexus climat-foncier au Sénégal, à travers les 
présentations suivantes:
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1. LE NEXUS CLIMAT–FONCIER: LA PLACE DU FONCIER DANS L'ACTION 
CLIMATIQUE AU SÉNÉGAL 
Lamine Diatta - Chargé des questions Agriculture, Foresterie et Autres Utilisations des Terres (AFOLU), Direction de 
l'environnement et des établissements classés (DEEC) du Ministère de l'Environnement et du développement  
durable (MEDD).

La présentation a montré le rôle fondamental des terres dans l’action climatique, aussi bien dans l’atténuation que l’adaptation, 
les politiques nationales (PANA, CDN) et les processus de la CCNUCC (KJWA). Les terres sont au cœur de la mise en œuvre de la 
CCNUCC, du Protocole de Kyoto et des Accords de Paris. La gestion responsable des terres aide aussi à faire face aux multiples 
défis de la planète. Cependant, des interventions basées sur des approches paysages, inclusives et intersectorielles sont 
fondamentales pour libérer le potentiel d’atténuation et d’adaptation des terres.

2. LES LIENS ENTRE FONCIER ET AGROÉCOLOGIE: POURQUOI L’AGROÉCOLOGIE 
EST-ELLE UNE APPROCHE INTÉRESSANTE POUR RÉPONDRE À LA 
PROBLÉMATIQUE DE LA SÉCURISATION FONCIÈRE? 
El Hadji Faye – Coordinateur des Programmes, ENDA PRONAT, Sénégal

La présentation a marqué l’importance que l’agroécologie peut avoir en tant qu’approche pour répondre à la problématique 
de la sécurisation foncière. De plus, il a été fait mention de la nécessité protéger les zones à vocation agricole et de sécuriser 
les exploitations familiales face à l’insécurité foncière en adoptant une approche holistique qui reconnait et légalise les droits 
coutumiers des communautés, renforce les dispositifs locaux de gouvernance foncière, promeut une gestion participative et 
concertée des ressources naturelles, et leur valorisation durable.  

3. LA GOUVERNANCE FONCIÈRE COMME OUTIL POUR PROTÉGER LES FORÊTS  
El Hadji Thierno Cissé – Coordinateur Cellule d’Appui Technique CNCR, Sénégal

La présentation a mis l’accent sur le Projet COMMUN qui a pour objectif de promouvoir une citoyenneté environnementale 
active par la participation des communautés locales à la gouvernance responsable des forêts au Sénégal. Ce projet vise 
à renforcer l’engagement citoyen pour la sauvegarde des ressources forestières en Casamance à travers l’éducation 
environnementale, l’appui aux initiatives locales et le plaidoyer et la communication sociale.

4. L’ADAPTATION AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE AFIN DE GARANTIR 
UN MEILLEUR ACCÈS AU FONCIER POUR LES GROUPES VULNÉRABLES   
Marième Fall Ba - Chargée de Recherche, ISRA, Sénégal

La présentation a porté sur l’intégration de la gestion durable des terres dans la gouvernance du foncier local dans le cadre de 
l’opérationnalisation des Directives volontaires au Sénégal. Ce qui passe par l’actualisation des connaissances sur les critères 
et conditions pour une gestion foncière rationnelle et durable par zone éco-géographique et également par la mise en œuvre 
d’une approche intégrée de la gestion durable des terres dont la finalité est l’amélioration de la gouvernance foncière locale. Ces 
approches ont notamment montré des résultats validés à l’échelle nationale et des tendances à confirmer au niveau local. 
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5. APPROCHES INTERSECTORIELLES ET MULTI-ACTEURS COMME STRATÉGIE 
DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES FACE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE AU SÉNÉGAL 
Ndèye Yacine Badiane Ndour - Coordinatrice nationale du projet "Sécurité alimentaire: une agriculture adaptée (SAGA)"  
FAO, Sénégal

La présentation a porté sur l’approche holistique et multi-acteur développée pour la mise en œuvre du projet Sécurité 
Alimentaire: Une Agriculture adaptée, qui vise le renforcement des capacités de planification de l’adaptation au changement 
climatique pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Au Sénégal, l’exemple de l’expérimentation de la Commune de Oudalaye, 
a permis de montrer l’importance de la démarche participative et du dialogue entre les acteurs locaux pour faciliter l’accès au 
foncier et la mise en œuvre des stratégies d’adaptation au changement climatique pour les couches vulnérables. 

En définitive, le webinaire a montré que les liens entre le foncier et le climat constituent un enjeu 
majeur. De plus, la participation élevée des experts et acteurs impliqués dans la gestion foncière et la 
lutte contre les changements climatiques nous montre un intérêt marqué pour ces deux thématiques clés 
qu’il serait important d’aborder en profondeur, à travers d’autres initiatives et plateformes similaires 
(webinaires, ateliers, concertations, etc.) ainsi que des discussions et rencontres en présentiel, dès que les 
conditions sanitaires le permettront. 
 
 

LIENS UTILES:
Les 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 qui encouragent les états membres à agir pour lutter contre le 
changement climatique. Ces Directives visent à améliorer la gestion de l’environnement et des ressources en se basant sur une 
vision holistique avec pour objectif d’éliminer la pauvreté et d’assurer la stabilité sociale. 
www.fao.org/3/a-i2801f.pdf

L’Action commune de Koronivia pour l’Agriculture est une décision historique de la (COP23) en 2017 reconnaissant le rôle de 
l’agriculture dans la lutte contre le changement climatique et qui enjoint les deux organes subsidiaires de la CCNUCC: le SBSTA 
et le SBI à examiner les questions relatives à l’agriculture, compte tenu des vulnérabilités de l’agriculture aux changements 
climatiques et des modes d’examen des questions de sécurité alimentaire. 
www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/koronivia/en/

L’Unité de la gouvernance foncière (PSUL) de la FAO.  
www.fao.org/tenure/fr/

Projet Sécurité Alimentaire: une agriculture adaptée (SAGA). 
www.fao.org/climate-change/programmes-and-projects/detail/fr/c/1279846/

Pour accéder aux présentations, veuillez envoyer un message à l’adresse e-mail ci-dessous. 
Koronivia-JWA@fao.org
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