
Synthèse des recommandations
Les recommandations tirées des expériences sur les différents questionnements relatifs aux thèmes renvoient à : 

S.A.E.D.
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Séminaire régional sur les outils 
d’accompagnement de la gestion et de la 
sécurisation du foncier dans les territoires 
ruraux d’Afrique de l’Ouest et du Centre 

King Fahd Palace, Dakar, du 03 au 06 Juin 2014

Jeudi, 
5 juin 2014

Restitution des travaux en pléniére
Le troisième jour du séminaire a été consacré à la restitution des travaux de groupe. 

Globalement, les contraintes et insuffisances relevées portent, entre autres, sur la 

faiblesse des textes juridiques, les options de développement souvent inadéquates 

et l’inéquitable accès aux ressources qui imposent de réfléchir à des mécanismes et 

alternatives pour sécuriser l’accès aux terres tout en garantissant l’investissement privé 

national et étranger. Les différents groupes ont formulé des recommandations pratiques 

pour les thématiques sur lesquelles ils devaient réfléchir.

Journal du Séminaire
Résumé des temps forts

n°3

Concertation autour des potentialités 
et des ressources naturelles, formes 
de contractualisation autour de 
l’affectation de l’espace pour les 
différents usages

 ● favoriser et promouvoir la concertation 

et les approches participatives inclusives 

(Collectivités Locales et populations lo-

cales) pour l’acceptation et la durabilité 

des politiques ;

 ● compléter les dispositifs juridiques en in-

stitutionnalisant les conventions et outils 

conçus localement et qui ont prouvé leur 

efficacité et sont en cohérence avec la lé-

gislation ;

 ● promouvoir les formes de contractualisa-

tion concertée pour la mise en valeur des 

ressources mobilisables en définissant 

des objectifs et des normes minimales 

de mise en valeur ;

 ● pérenniser les outils, en renforçant les 

capacités (ressources humaines et fi-

nancières) des collectivités locales ;

 ● encadrer l’accès des investisseurs dans 

le cadre des politiques agricoles et fon-

cières tout en trouvant un équilibre 

entre les exploitations familiales et 

l’agrobusiness.

La pertinence d’un dispositif de 
gestion du foncier au niveau local et 
l’échelle locale

 ● faire le plaidoyer afin que les Etats 

s’engagent pour des réformes juridiques 

et institutionnelles adaptées ;

 ● faire converger les politiques foncières 

et les politiques de décentralisation et 

agricoles ;

 ● reposer le proces-

sus de formalisa-

tion au niveau le 

plus bas de la dé-

centralisation en 

vue de responsa-

biliser les popula-

tions concernées.

Cadre légal et règlementaire, 
accompagnement institutionnel et 
financier

Selon le groupe, les bonnes pratiques sont 

à modéliser et/ou à institutionnaliser grâce 

notamment à :

 ● l’organisation des états généraux du 

foncier ;

 ● l’institutionnalisation des outils fonciers 

(Chartes, conventions, POAS, SIF...) ;

 ● la mise en place d'un dispositif d'appui 

technique et de suivi-évaluation pour 

accompagner la gestion foncière lo-

cale (services techniques, société civile, 

chercheurs, ...).
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