Foncier et sécurisation
de l’accès à la terre
Promouvoir une gouvernance foncière inclusive qui appuie
le développement des exploitations familiales.

Fiche sous-thématique
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n accès équitable à la terre, géré selon des normes, règles et procédures légitimes et efficaces, est une condition au développement économique et social,
mais aussi au maintien de la paix. Or dans une grande majorité de pays, les politiques
foncières sont basées sur une conception individuelle et privée de la propriété qui
ignore les droits des populations locales. Les transformations en cours (croissance
démographique, libéralisation des économies, investissement massif dans les terres,
changement climatique) ont profondément impacté les réalités foncières des pays,
alimentant parfois des conflits violents.

REPÈRES
Intervention sur la
thématique depuis 1995.

9 pays d’intervention
en 2018 : Burkina Faso,
Cambodge, Guinée, Laos,
Mauritanie, Myanmar,
Niger, Sénégal, Vietnam.

13 projets et expertises
menés en 2018.

Pour faire face à ces défis, de nombreux acteurs (organisations paysannes, société
civile, autorités locales et nationales et leurs partenaires techniques et financiers)
s’engagent à différentes échelles à promouvoir des réformes plus justes et équitables qui assurent des revenus aux exploitations familiales, tout en permettant la
sauvegarde des écosystèmes les plus stratégiques. Accompagner ces acteurs dans
la formulation et la mise en œuvre de réponses qui répondent à ces enjeux est au
cœur des actions du Gret.

Modes d’intervention
En produisant de l’information de qualité
sur les dynamiques foncières à l’œuvre et en
la mettant à la disposition des acteurs des
réformes, en favorisant et en accompagnant
la création d’espaces de débat et de réseaux, et
en appuyant l’expérimentation de démarches
alternatives de concertation locale et de formalisation des droits dans différents territoires,
le Gret œuvre en partenariat avec une diversité
d’acteurs à mettre en place une gouvernance
foncière plus inclusive qui sécurise l’accès à la
terre et aux ressources des agricultures familiales.

L’approche du Gret

Zoom sur deux actions

❯❯ « En Mauritanie, le Gret renforce les communes et les agents
de développement local pour l’animation de concertations aux
différentes échelles territoriales. L’objectif est d’aboutir à un
schéma succinct d’aménagement et des conventions locales sur
l’utilisation de l’espace. Une cartographie participative permet
aux usagers de discuter des règles sur les zones de culture, les
couloirs de passage des animaux et les zones d’abreuvement
et de pâturages. L’approche mobilise les usagers, les autorités locales et les services techniques déconcentrés de l’État »,
explique Iba Mar Faye, chef de projet.
❯❯ « Nourrir les débats des acteurs des politiques foncières pour
promouvoir des réformes garantissant un accès plus juste aux
terres au Myanmar, passe d’abord par la production de connaissances de qualité », indique Céline Allaverdian, chef de projet. « Dans cet objectif, le Gret mène un large travail de recherche
sur les questions foncières dans plusieurs régions du pays et sur
une diversité de thématiques (réinstallation, conflits, migrations, etc.). Dans le contexte d’ouverture du pays, ces études
sont essentielles pour soutenir les populations rurales et alimenter le dialogue avec les autorités. »

Terria : Appui à la sécurisation de la terre pour
une intensification agro-écologique des territoires
ruraux du Sénégal
2017-2020 | Budget : 680 000 € | Financement : AFD,
CFSI | Partenaire : FONGS.

Le projet Terria vise à favoriser la transition
agro-écologique des membres d’une organisation paysanne dans trois communes du bassin
arachidier du Sénégal. Il prévoit des appuis et conseils aux
pratiques agro-écologiques paysannes, et à la sécurisation
des droits sur lesquels elles s’appuient à travers notamment
la formalisation de conventions locales, d’attestations délivrées par les collectivités locales et la concertation au sein
des familles.

« Le Conseil national de concertation et de coopération des
ruraux (CNCR) a initié un travail sur la réforme foncière
depuis les années 1990 au Sénégal, avec le soutien d’experts comme Jacques Faye. Grâce au partenariat engagé
avec le Gret, le CNCR a pu consolider cette démarche, partager largement des propositions paysannes de réforme
foncière et les porter auprès des autorités avec les autres acteurs de la
société civile réunis au sein du Cadre de recherche et d’action sur le foncier
au Sénégal (CRAFS). Cela a contribué à influencer largement le processus
de réforme foncière en cours et les orientations finales du document de
politique foncière. » Nadjirou Sall, président du CNCR
« Depuis plus de 20 ans, le Comité technique « Foncier &
développement » de la Coopération française produit sous
l’égide de l’Agence française de développement (AFD) et
du MEAE, des références utiles et accompagne les acteurs
des politiques foncières à promouvoir des réformes foncières
plus inclusives dans les pays. La communauté de pensée
aujourd’hui constituée de chercheurs, opérateurs, membres de l’administration et de la société civile doit beaucoup au travail d’animation scientifique
que réalise le Gret depuis la création du Comité en 1996 et à sa capacité à
faire dialoguer et travailler ensemble les acteurs. » Mathieu Boche, responsable équipe projet agriculture – développement rural à l’AFD
et co-président du Comité technique « Foncier & développement »

QUELQUES
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Paroles d’acteurs

MRLG : Appui à la gouvernance foncière
dans le Mekong
2014-2022 | Budget : 28 M€ | Financement : SDC,
BMZ, Coopération luxembourgeoise | Partenaire : LEI.

Le Gret accompagne l’émergence de politiques foncières plus inclusives et durables dans
quatre pays du Mekong (Cambodge, Laos, Myanmar,
Vietnam). Le projet lancé en 2014 pour huit ans, travaille à
différentes échelles (locales, nationales, régionales) à partir
de fonds souples mis à la disposition de coalitions d’acteurs
clés du changement des politiques foncières pour produire
de la connaissance, échanger et se construire des références
communes.

 Comprendre les dynamiques foncières rurales

 Histoires divergentes d’une convergence sous

 Quelles politiques foncières promouvoir pour

pour appuyer les débats de politique publique
au Myanmar.
 Guide de sécurisation foncière sur les aménagements hydro-agricoles au Niger, IIED / UICN, Sandrine Vaumourin, 2017.

tension – Les réformes foncières vers la propriété privée dans quatre pays du Mékong (Birmanie, Cambodge, Laos et Viêt-Nam), Marie Mellac, Christian Castellanet, Regards sur le foncier
no 1, CTFD, 2015.

sécuriser les agricultures familiales en Afrique ?,
Amel Benkahla, Aurore Mansion, Note de la C2A
no 24, 2016.
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Le Gret est une ONG internationale de développement solidaire, qui agit depuis plus de 40 ans du terrain aux politiques,
pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Pour plus d’information sur les activités du Gret dans le domaine
« Agriculture : filières et politiques agricoles » : www.gret.org/themes/agriculture-filieres-et-politiques-agricoles

