
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.

Mauritanie 

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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Mauritanie 

La Mauritanie est un pays de 1 030 700 km², dont une importante partie désertique, et 3,5 millions d’habitants, pour moitié urbani-
sés avec un tiers dans la seule capitale Nouakchott et dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants. L’occupation de l’espace 
diminue fortement vers le nord du pays, du fait de multiples phénomènes incluant désertification, sècheresse récurrente et autres 
effets négatifs du changement climatique. 

Plus de la moitié des 3,5 millions d’habitants de la Mauritanie vivent de l’agriculture et de l’élevage. L’accès durable aux ressources foncières 
pour les groupes sociaux vulnérables (jeunes, femmes, producteurs sans terres) et la mise en valeurs des terres agricoles sont donc des 
défis majeurs, et leur régulation est un important facteur de cohésion sociale. La Mauritanie, comme de nombreux autres pays de la 
région de l’Afrique de l’Ouest, est confrontée à des problèmes multiples dans le cadre de la gouvernance foncière qu’elle cherche à régler 
à travers un processus inclusif et participatif de réforme en cours, mis en œuvre avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers, 
notamment la Banque Mondiale. La gestion du foncier, notamment en milieu rural, est complexe du fait des régimes fonciers traditionnels 
adoptés par les différentes communautés rurales. De plus, les terres et le ressources naturelles se dégradent régulièrement sous l’effet de 
la désertification d’une part et la pression humaine d’autre part. Cette situation est exacerbée par des pressions croissantes des acteurs 
locaux et des divers investisseurs nationaux et internationaux. Cette situation engendre des problèmes d’accès et de sécurisation durable 
pour les communautés locales et provoque souvent des conflits violents, notamment entre agriculteurs et éleveurs. 

Dans ce cadre et face à ces défis, le Gouvernement mauritanien a engagé, depuis 2016, un processus de réforme foncière en vue 
d’adapter ses instruments juridiques pour aller vers une sécurisation foncière durable et équitable. 

partenariat avec la société civile
Dans ce contexte, le projet s’est focalisé, d’une part, sur le 
renforcement des capacités de la société civile sur les DVGF, 
pour leur fournir des outils concrets et favoriser l’efficacité 
de leur engagement dans les processus de dialogue liés à 
la réforme foncière en cours, en prônant l’application des 
DVGF pour la défense des droits fonciers légitimes des com-
munautés et un accès équitable aux ressources naturelles.

D’autre part, le projet visait à promouvoir le dialogue mul-
ti-acteur sur les DVGF et les questions foncières avec une 
participation effective de tous les acteurs concernés. 

Dans ce but, la FAO a travaillé avec le Réseau des Organisations 
sur la Sécurité Alimentaire (ROSA) et le Groupement Natio-
nal des Associations de Coopératives Agro-pastorales (GNAP) 
pour sensibiliser et former les organisations de la société civile, 
en particulier des organisations de base. Le ROSA est un réseau 
de 14 ONG intervenant dans le domaine de la sécurité alimen-
taire et avec un grand intérêt pour une gestion foncière qui 
prend en compte l’intérêt et les préoccupations des groupes 
vulnérables, particulièrement ceux ayant un statut foncier pré-
caire. Le GNAP est un regroupement de 50 coopératives agro 

  Groupement National des Association de 
Coopératives Agro-pastorales (GNAP) est une 
organisation d’éleveurs qui compte actuellement 50 
Associations agro-pastorales. Créé en 1990 et reconnu le 
19 / 11 / 1992 suivant le récépissé N° 02053 du Ministère 
de l’Intérieur, le GNAP a notamment pour objectifs: 
• la défense les intérêts des pasteurs ;
• points d’eau et des pâturages ;
• la sensibilisation et diffusion de l’information sur 

l’amélioration des méthodes de gestion des ressources.

 Réseau des Organisations sur la Sécurité Alimentaire 
(ROSA) est un réseau de 14 associations qui intervient 
dans le domaine de la sécurité alimentaire. Créé en 2010 
dans une situation d’urgence et de crise alimentaire 
mondiale, le ROSA a été reconnu sous le récépissé numéro 
227 du 02 Septembre 2013. Ses objectifs stratégiques sont 
entre autres:
• le plaidoyer pour contribuer à la sécurisation des 

moyens de production et à la promotion de la 
citoyenneté paysanne; 

• la promotion de la concertation et l’échange 
d’information entre les organisations de la Société 
Civile travaillant dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et des droits humains.

pastorales qui accorde une importance capitale à la question 
foncière. Les conflits permanents entre agriculteurs et éleveurs, 
les problèmes liés à l’accès à l’eau et aux pâturages pour les 
troupeaux transhumants, l’absence de délimitation des zones de 
parcours réservées aux éleveurs et la méconnaissance du code 
pastorale par l’ensemble des acteurs sont des thématiques qui 
touchent directement les membres de ces groupes. 



	1	formation des groupes de travail mis 
en place pour l’adaptation du guide de 
formation.

	1	formation des formateurs au niveau 
national tenue à Nouakchott avec 24 
participants.

	4	ateliers régionaux regroupant différents 
acteurs de la société civile dans la Willaya de 
Trarza, dans la willaya du Guidimaka, dans 
la Willaya du Brakna et dans la willaya du 
Gorgol.

	Plusieurs émissions de radios locales sur les 
DVGF et les ateliers régionaux en langues 
nationales et en français.

	1	Atelier national multi acteurs sur la 
gouvernance foncière en Mauritanie.

activitésactivités menées dans le pays
En collaboration avec le GNAP et le ROSA, plusieurs activités 
de renforcement des capacités ont été menées. Sur la base de 
la démarche participative et inclusive du projet, un groupe de 
travail a été mis en place pour l’adaptation du guide de for-
mation au contexte mauritanien, et la formation des forma-
teurs. La première activité a été la formation de ce groupe de 
travail composé par trois points focaux par partenaire, qui ont 
été chargés de réaliser la formation des formateurs au niveau 
national et d’accompagner les autres activités de sensibilisa-
tion et de formation sur les DVGF dans les différentes régions. 
La formation de formateurs s’est tenue à Nouakchott avec la 
participation de 24 représentants des deux réseaux (ROSA et 
GNAP). Les formateurs ont ensuite réalisé 4 ateliers régionaux 
regroupant différents acteurs de la société civile, des organisa-
tions socio-professionnelles et des services techniques locaux 
(agricultures, pêche et forêts) pour un nombre de 30 acteurs 
par atelier. Le GNAP a organisé les deux ateliers régionaux 
dans la Willaya de Trarza et dans la willaya du Guidimaka, tan-
dis que le ROSA a organisé les ateliers régionaux dans la Wil-
laya du Brakna et dans la willaya du Gorgol.

Plusieurs émissions de radios locales ont été réalisées sur les DVGF, 
et des ateliers régionaux se sont déroulés en différents langues 
nationales (Hassania, Peulh, Wolof et Soninké) et en français. 

De plus, pour promouvoir le dialogue multi acteur un « Atelier 
national multi acteurs sur la gouvernance foncière en Maurita-
nie » a été co-organisé avec le Projet « Une gouvernance fon-
cière améliorée pour une prospérité partagée dans le bassin 
du fleuve Sénégal (SRB)». L’atelier réalisé en partenariat avec 
la Commission Technique pour la Réforme Foncière (COTREF) 
et les organisations de la société civile mauritanienne, a per-
mis d’informer les acteurs sur les DVGF ainsi que d’échanger 
sur le processus de réforme foncière engagé par le Gouver-
nement mauritanien. Sous la coordination du président de la 
COTREF, une plateforme nationale multi-acteurs a été officiel-
lement mise en place lors de cet atelier. Les membres du comi-
té de pilotage ont été désignés pour coordonner et suivre des 
activités du projet, ainsi que la définition d’un plan d’actions 
pour la dissémination et l’opérationnalisation des DVGF.

Liens avec autres initiatives 
relatives des dvGF  
Des synergies ont été construites avec le Projet « Une gouver-
nance foncière améliorée pour une prospérité partagée dans 
le bassin du fleuve Sénégal », financé par le gouvernement al-
lemand. Le projet est mis en œuvre conjointement par la FAO 
et l’Initiative prospective agricole et rurale (IPAR) dans le but 
de développer un dialogue stratégique avec différents parte-
naires pour renforcer leurs capacités en particulier au niveau 

régional avec l’Organisation de Développement du Bassin du 
fleuve Sénégal (OMVS), et avec les trois plateformes natio-
nales sur le DVGF.

principaux domaines d’impact   
Le projet a supporté 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 DV. Les activités du projet en Maurita-
nie 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 gouvernance 
foncière, de l’amélioration de la connaissance de leurs droits 
par rapport au foncier, et la dissémination des informations 
aux organisations de base et des communautés.

© CLAUDIA TONINI



renforcement du réseau des organisations de la 
société civile
Au niveau national, les formations réalisées grâce à ce pro-
jet ont directement aidé les OSC à renforcer leur réseaux et 
à améliorer leur coordination sur les questionnes foncières. 
Cette coordination accrue leur a permis de contribuer acti-
vement à la diffusion des DVGF du niveau national au niveau 
local et d’améliorer leur plaidoyer pour la reconnaissance et la 
sécurisation des droits fonciers légitimes des communautés.  

Contribution aux politiques nationales 
Les OSC formées, qui ont bénéficié des activités de renfor-
cement des capacités, ont participé activement à l’atelier 
national multi acteurs sur la gouvernance foncière en Mau-
ritanie et ont également joué un rôle important dans la mise 
en place d’une plateforme multi-acteur sous la coordination 
du président de la COTREF, afin de promouvoir un dialogue 
inclusif sur les questions foncières et la mise en œuvre des 
DVGF en lien avec le processus de réforme foncière en cours. 

Les représentants du GNAP et du ROSA sont engagés dans 
ce processus de dialogue et en leur qualité de membre du 
comité de pilotage de la plateforme multi acteurs, ils au-
ront la possibilité de proposer des recommandations et des 
solutions durables basées sur des principes des DVGF pour 
promouvoir une réforme foncière qui favorise un accès équi-
table aux ressources naturelles et une sécurisation des droits 
fonciers des communautés, en particulier des populations 
les plus vulnérables. Il est à noter que (i) le ROSA et le GNAP 
sont membres du COPIL mis en place pour la coordination 

des activités du projet (ii) le GNAP assure le secrétariat de 
ce Comité de pilotage (COPIL) et (iii) les présidences du CO-
PIL et de la plateforme nationale multi acteurs (plus de 80 
membres), mise en place lors de l’atelier de Rosso, sont as-
surées par le Président de la COTREF, Secrétaire Général du 
Ministère de l’Economie et des Finances. Ce positionnement 
du projet au travers de ses partenaires clefs (GNAP et ROSA) 
et des autres OSC formées lors des ateliers régionaux sur 
les DVGF offre une grande opportunité qui permettrait, sans 
aucun doute, la prise en compte des DVGF dans le processus 
de réforme foncière engagé par la Mauritanie.  

niveau local 
La formation des formateurs a permis à ROSA et au GNAP 
de répliquer les ateliers de formation au niveau régional 
avec une inclusion majeure des maires et des conseillers au 
niveau des communes rurales, des représentants des diffé-
rents secteurs (agro pasteurs, pêcheurs, forestiers) ainsi que 
des femmes et des jeunes, généralement marginalisées, 
dans les questions de gouvernance foncière. Les ateliers ont 
été organisés dans les quatre Willayas du bassin du fleuve 
Sénégal: Trarza, Guidimaka, Brakna et Gorgol et les activités 
de formation se sont déroulées en français, en arabe et les 
autres langues nationales (Poular, Soninké et Wolof).  
 
De plus, pour faciliter la diffusion au niveau local des DVGF, 
des émissions de radios locales d’une durée supérieure à 
trente minutes et relatives aux formations ont eu lieu les 
jours des ateliers et se sont déroulées en langues nationales 
Hassania, Peulh, Wolof, Soninké et en français.

Mauritanie 
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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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