Atelier Régime Foncier et NDT
Restitution : Ibrahima Zerbo – GRDR Mali
Animation : Maxime Thibon
Rapportage : Flora Ben Chekroun & Sacha Bronfort

Objectif général
• Amélioration des connaissances des participants et focus sur
l’interconnexion entre la restauration des terres et la sécurité
foncière
• Elaboration de messages à destination des parties prenantes

Déroulement de l’atelier (1/2)
•

1ère partie : Présentation du contexte général et retours d’expérience
burkinabé
• Marcos Montoiro (UNCCD) : Foncier et neutralité à travers le prisme
des ODD et UNCCD
• Chris Magero (IUCN) : Prise en compte des régimes fonciers dans la
neutralité dans la dégradation des terres
• Nathalie Van Haren (Both Ends) : LDN & possibles opportunités et
menaces pour la gouvernance des terres
• Michel Tankoano (CNEDD) : LDN – Anticiper les enjeux de la gestion
foncière
• Karama Abdoulaye (Spong-SOS Sahel) : Processus
NDT et gestion du foncier au Burkina Faso
• Daouda Traoré : Expériences de Tiipalga
dans la restauration des écosystèmes

Déroulement de l’atelier (2/2)
•

2ème partie : Production collective
•
•
•

Exercice individuel – liens entre foncier et restauration
Travaux en 5 sous-groupes (pluridisciplinarité – diversité dans les
groupes)
Restitution des messages clés, catégorisation, hiérarchisation

Messages adressés aux décideurs internationaux
(conventions)
• La restauration des terres et la sécurité foncière sont des moyens pour
garantir la GDT, la mise en œuvre de la NDT et le développement solidaire
et durable des populations.
•

Le financement des projets de restauration des ecosystèmes doit être
une garantie sûre et durable pour la sécurisation foncière

Messages adressés aux décideurs nationaux
• Prendre en compte des contextes locaux dans tous types de projets
(publics et privés) et garantir le respect des droits fonciers formels,
informels et coutumiers, des connaissances et des pratiques locales. Ils
doivent assurer le respect des droits de l'homme, et des garanties sociales
et environnementales.
• Promouvoir l’agroécologie et des pratiques de GDT dans les programmes
de restauration des Terres locaux et comme outil de
sécurisation des droits fonciers et d’usage
• Fournir un cadre local favorable à la restauration des
écosystèmes (aménagement du territoire, sécurisation
foncière)

Messages adressés aux décideurs nationaux
• Renforcer les dispositifs de sécurisation foncière pour
• tenir compte des systèmes coutumiers de gestion des terres
• permettre une amélioration de l’accès des femmes et des groupes
spécifiques (jeunes, producteurs pauvres et très pauvres) à la terre
• avec un coût accessible pour les ménages vulnérables
• Promouvoir une décentralisation effective : transfert de responsabilités
(gestion foncière décentralisée, aménagement du
territoire) et de moyens
• Assurer une protection des exploitations agricoles
familiales contre toutes les formes d’accaparement des
terres : Agribusiness, Urbanisation, Grands projets LDN

Messages adressés aux décideurs nationaux
• Mettre en œuvre et diffuser les Directives volontaires sur le Foncier (FAO)
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers et encourager le
développement des capacités de l’ensemble des acteurs concernés
• Assurer une diffusion de l’ensemble des textes relatifs à la gestion et
sécurisation foncière avec l’implication de tous les acteurs et parties
prenantes
• Développer les systèmes de médiation et de résolution des conflits
fonciers, incluant les mécanismes traditionnels
• S’assurer que les actions de NDT prennent en compte les
droits et les intérêts des éleveurs /pasteurs

Messages adressés aux décideurs locaux
• Promouvoir l’agroécologie et des pratiques de GDT dans les programmes de
restauration des Terres locaux et comme outil de sécurisation des droits
fonciers et d’usage
• Fournir un cadre local favorable à la restauration des écosystèmes
(aménagement du territoire, sécurisation foncière)

Messages adressés aux OSCs
• Présenter les initiatives menées par les communautés sur l'utilisation
durable et la restauration auprés des autorités locales et décideurs
politiques comme des contributions fortes à la NDT
• Engager les autorités locales et décideurs politiques à créer des
conditions favorables à la reproduction à plus grande échelle de ces
initiatives, y compris la sécurité du régime foncier

Messages adressés au monde académique et
scientifique
• Développer des approches interdisciplinaires et multi-partenariales (avec
les communautés et leurs représentants) sur les mesures et approches
innovantes en matière de sécurisation des droits fonciers (dont les
systèmes de médiation) et de mise à l’échelle de l’agroécologie
• Identifier, évaluer et promouvoir les bonnes pratiques (savoirs locaux,
etc.) et les systèmes coutumiers de gestion des terres pour identifier des
modalités innovantes en NDT et foncier
• Prendre en compte les thématiques NDT/FONCIER dans
les curricula de l’enseignement supérieur

Messages adressés aux Partenaires Techniques et
Financiers
• Poursuivre et renforcer les financements pour appuyer les actions de
recherche et de développement pour la mise en œuvre des conventions de
Rio, de leur synergie et des ODDs.
• Appuyer au renforcement des systèmes de gestions foncières
déjà existantes en incluant toutes les couches sociales
• Encourager la mise à l’échelle et la duplication des initiatives des OSCs
menées par les communautés et aussi pour des activités d'autonomisation
des communautés

Messages adressés aux communautés locales de
base
• Valoriser et promouvoir les efforts et les savoirs des communautés
locales et renforcer leurs capacités à sécuriser leurs droits sur les
ressources naturelles et surtout pour sécuriser les droits fonciers et
d’usage

Focus activités d’extraction

• Respect des textes en matière de gestion environnementale au niveau des
Sociétés minières (Adressé aux sociétés minières) / mettre en place des
systèmes de contrôle pour application des textes (Etats)
• Inclure les OSC dans la mise en œuvre des contrats et engagements des
sociétés extractives et aussi dans le suivi évaluation des activités et le
processus de restauration

Merci ! Thank you !
Attahiru Jaoji Alhassan, Bazongo Georges, Ben Chekroun Flora, Bizo Ismael, Bronfor Sacha,
Boughali Brahim , Ciubotaru Valentin, Cornet Antoine, Deffontaines Sylvain, Gambo Ahmadou,
Gizaw Gebremariam Asfaw, Goundo Sissoko, Goungounga Justin, Fall Mamadou, Kabore
Kouka, Karama Abdoulaye, Kindo Mamadou, Konaté D Arsène, Kouadio Kouakou Jean,
Lapeyrie Frédéric, Mangero Chris, Mohamed Faisa, Montoiroi Marcos , Nouhou Rahaman,
Nabaloum Angéle, Ogali Claire, Ouédraogo Amadé, Pioupare Françoise, Sako Amidou,
Sawadogo Mathieu, Sorgho Mahamadi , Tagnabou Dambatia Lazare, Tankoano Michel Jérôme,
Tarpilga Corneille , Thibon Maxime, Traore Daouda, Turcaud Sébastien, Van Haren Nathalie,
Zerbo Ibrahima

