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Bienvenue dans ce deuxième 
numéro du Bulletin d’information sur les 
ressources naturelles et l’environnement. 
Il vous apportera chaque mois des 
informations sur les évènements 
importants, les nouvelles publications et 
les projets. Il vous proposera également 
des entretiens avec des experts 
sur diverses thématiques comme la 
bioénergie, le changement climatique, les 
ressources génétiques et la biodiversité, 
les ressources en terres et en eau, les 
régimes fonciers. 
 Dans ce numéro nous ferons le 
point sur le travail entrepris sur les 
Directives volontaires sur la gouvernance 
responsable de la tenure des terres 
et des autres ressources naturelles. 
Nous examinerons également le travail 
accompli en Thaïlande et les leçons 
tirées par le projet Bioénergie et sécurité 
alimentaire financé par l’Allemagne.
 Nous espérons que vous apprécierez 
le premier numéro de ce nouveau bulletin 
et serions heureux de vous retrouver 
chaque mois pour vous proposer les 
informations les plus récentes sur les 
ressources naturelles et l’environnement.

Pour en savoir plus: 
Département de la gestion des ressources 
naturelles et de l’environnement 
Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture
http://www.fao.org/nr/nr-home/fr/

ressources naturelles 

reGimes Foncieres 

Processus de consultation pour la formulation 
de directives volontaires

ces directives volontaires, qui 
ont pour objectif de proposer des conseils 
pratiques sur la gouvernance responsable 
de la tenure des terres et des autres 
ressources naturelles, sont préparées par 
la FAO, en partenariat avec de nombreuses 
institutions. Cette initiative est financée par 
le FIDA et les gouvernements d’Allemagne 
et de Finlande. La préparation des directives 
s’inscrit dans un processus fortement 
consultatif qui associe des experts de la 
tenure des terres et des autres ressources 
naturelles, provenant des gouvernements, 
des sociétés civiles, des organisations 
d’agriculteurs, du secteur privé et du monde 
universitaire. 

 Le processus de consultation est 
consommateur en temps, mais il est 
crucial pour assurer que les conseils et 
recommandations des acteurs concernés 
sont bien incorporés dans la version finale 
des directives. La première consultation 
régionale a été organisée pour l’Afrique 
Australe à Windhoek, Namibie, en 
septembre 2009;  elle a été immédiatement 
suivie par les consultations pour l’Asie, au 
Vietnam en octobre. D’autres consultations 
ont été programmées en septembre 2010 
pour le Proche Orient et l’Afrique du Nord à 
Amman, Jordanie et pour l’Amérique Latine, 
l’Afrique francophone, l’Afrique orientale, 
l’Asie centrale, les Caraïbes et l’Amérique 
Latine et l’Asie Pacifique.
 Selon, le spécialiste des régimes 
fonciers, Anni Arial, qui a collaboré à ce 
processus, « cette consultation a été un 
succès dans la mesure où elle a permis 

d’ouvrir le dialogue sur la tenure des terres 
dans une perspective intersectorielle… 
ainsi que l’expression de toute une série de 
points de vues, émanant d’experts de la 
terre, de représentants des sociétés civiles, 
d’universitaires et de professionnels du 
secteur privé, qui ont conjointement élaboré 
des recommandations. Ce processus a 
constitué une merveilleuse opportunité pour 
établir des partenariats entre les acteurs qui 
seront précisément chargés de la mise en 
œuvre ces directives ».
 Suite au processus de consultations 
régionales, des évaluations régionales 
sont maintenant réalisées et le Secrétariat 
des Directives volontaires pourra alors 
produire les documents correspondant aux 
principales thématiques qui ont émergé de 
ce processus. Une période de consultations 
électroniques s’en suivra, pour s’assurer 
que les parties prenantes qui n’avaient pas 
pu participer aux consultations pourront 
malgré tout exprimer leurs points de vue. La 
rédaction de la version finale des directives 
pourrait commencer vers la fin de l’année 
2010. 

Pour en savoir plus : 
Site Internet des directives volontaires

Site Internet sur les régimes fonciers

Sommet mondial sur la sécurité 
alimentaire 

Investissement direct étranger 
(accaparement des terres) 

Conférence de presse FAO / IFAD 

17 novembre 2009

http://www.fao.org/nr/land/lr-home/fr
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/fr/
http://www.fao.org/nr/tenure/lt-home/fr/
http://www.fao.org/wsfs/wsfs-multimedia/wsfs-webcasting/fr/#
http://www.fao.org/wsfs/wsfs-multimedia/wsfs-webcasting/fr/#
http://www.fao.org/wsfs/wsfs-multimedia/wsfs-webcasting/fr/#
http://www.fao.org/wsfs/wsfs-multimedia/wsfs-webcasting/fr/#
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Publications portant sur 
les ressources naturelles 
disponible en ligne

un Grand nomBre de publications 
portant sur les ressources naturelles est 
disponible gratuitement en ligne sur le 
site Internet des Ressource naturelles et 
l’environnement. Toutes les publications 
actuelles sur une série de thématiques 
relatives aux ressources naturelles sont 
disponibles en téléchargement au fur 
et à mesure qu’elles sont publiées, 
offrant ainsi une profusion d’information 
sur des sujets comme la bioénergie, 
le changement climatique, les régimes 
fonciers et les ressources en terres et en 
eau. 

Pour en savoir plus: 

Bioénergie 

Changement climatique

Ressources génétiques et biodiversité
Géo-information 
Ressources en terres 
Régimes fonciers
Ressources en eau

ressources  naturelles

Le PROJeT BIOéNeRGIe et sécurité alimentaire (BeFS), financé par l’Allemagne, a démarré 
en 2007. Il visait à analyser les liens existants entre la bioénergie et la sécurité alimentaire et 
à apporter un soutien politique à trois pays membres, le Pérou, la Tanzanie et la Thaïlande, 
pour les aider à évaluer la faisabilité du secteur de la bioénergie ainsi que ses impacts 
potentiels sur la sécurité alimentaire, la croissance et la pauvreté.
 La récente publication Bioenergy and food security: The BeFS analysis for Tanzania 
(Bioénergie et sécurité alimentaire: l’analyse du BeFS pour la Tanzanie) présente l’analyse 
technique du BeFS et souligne la nécessité de s’assurer que le développement du secteur 
de la bioénergie ne se fasse pas au détriment de sécurité alimentaire du pays, tout en 
contribuant à la croissance, en renforçant la lutte contre la pauvreté et en protégeant les 
groupes de populations les plus vulnérables.
 La Tanzanie a entrepris la formulation d’une politique en matière de biocarburants. Le 

projet BeFS a soutenu le pays au tout au long de ce processus. 
Son apport fondamental a consisté à concevoir et à élaborer une 
structure d’analyse – le cadre analytique du BeFS – qui permet 
de mieux mettre en évidence les relations complexes entre la 
bioénergie et la sécurité alimentaire. Cette analyse a permis de 
disposer des éléments d’information de base que les décideurs 
politiques ont exploité pour prendre les décisions appropriées sur 
la meilleure façon de développer une bioénergie durable dans 
le pays, sans mettre en péril la sécurité alimentaire. L’analyse 
proposée par le projet BeFS est présentée dans le rapport.
 Ce rapport ne constitue qu’une partie du travail accompli dans 
le cadre du projet BeFS en Tanzanie. Pour traduire concrètement 
cette analyse en termes de politique, le projet a réalisé, dans le 

pays, une série de sessions de formations au niveau technique comme au niveau politique. 
Au niveau technique, le BeFS a formé des experts à l’utilisation de différents outils d’analyse, 
les dotant ainsi des capacités nécessaires pour élargir et approfondir l’analyse afin de 
répondre aux besoins futurs du pays. Au niveau politique, le projet a organisé plusieurs 
séminaires qui ont permis de mettre en évidence la structure multidisciplinaire de l’analyse 
proposée.
 Les activités du BeFS se sont également centrées sur une autre dimension essentielle, la 
mise en place d’un dialogue politique sur la bioénergie et la sécurité alimentaire. Pour ce faire, 
le projet a notamment organisé des rencontres entre les divers départements ministériels 
concernés, les institutions de recherche et le secteur privé. Le débat ainsi suscité entre ces 
acteurs a permis d’informer le processus de décision politique.Le principal message délivré 
par le projet BeFS est le suivant: intrinsèquement, les biocarburants ne sont ni bons ni 
mauvais. Ce qui importe, c’est la façon de gérer ce secteur.

Pour en savoir plus:
Bioénergie et sécurité alimentaire: l’analyse du BeFS pour la Tanzanie

Site Internet Bioénergie

BioenerGie 

expériences du projet 
Bioénergie et sécurité 
alimentaire en Tanzanie

http://www.fao.org/nr/aboutnr/npa/bioenergie/fr/
http://www.fao.org/nr/aboutnr/npa/changement-climatique/fr/
http://www.fao.org/nr/aboutnr/npa/genresources/fr/
http://www.fao.org/nr/aboutnr/npa/geo-information/fr/
http://www.fao.org/nr/aboutnr/npa/land-resources/fr/
http://www.fao.org/nr/aboutnr/npa/land-tenure/fr/
http://www.fao.org/nr/aboutnr/npa/water-resources/fr/
http://www.fao.org/docrep/012/i1544e/i1544e00.htm
http://www.fao.org/bioenergy/fr

