
	  
PREPARATION	  DE	  L’EVENEMENT	  DE	  PARTAGE	  ET	  DE	  BILAN	  DE	  

L’UTILISATION	  ET	  DE	  L’APPLICATION	  DES	  DIRECTIVES	  
VOLONTAIRES	  SUR	  LES	  REGIMES	  FONCIERS	  PREVU	  LORS	  DE	  LA	  

PLENIERE	  DE	  LA	  43E	  SESSION	  DU	  CSA	  	  
	  

APPEL	  A	  CONTRIBUTIONS	  DES	  PARTIES	  PRENANTES	  DU	  CSA	  
	  
Contexte	  
	  
Le	  Comité	  de	   la	  sécurité	  alimentaire	  mondiale	   (CSA)	  encourage	   l’ensemble	  des	  parties	  prenantes	  à	  
partager	   leurs	   expériences	   et	   meilleures	   pratiques	   dans	   l’application	   des	   décisions	   et	   des	  
recommandations	   du	   CSA.	   Lors	   de	   la	   dernière	   session	   plénière	   du	  mois	   d’octobre	   2015,	   le	   CSA	   a	  
convenu	  d’organiser	  un	  événement	   thématique	  mondial	   lors	  de	   la	  plénière	  d’octobre	  2016	  dans	   le	  
but	  de	  partager	  des	  expériences	  et	  de	  faire	  le	  bilan	  de	  l’utilisation	  et	  de	  l’application	  des	  Directives	  
volontaires	   pour	   une	   gouvernance	   responsables	   des	   régimes	   fonciers	   applicables	   aux	   terres,	   aux	  
pêches	  et	  aux	  forêts,	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  nationale	  (Directives	  volontaires	  sur	  
les	  régimes	  fonciers).	  
	  
Les	  Directives	  volontaires	  ont	  été	  approuvées	  par	  le	  CSA	  lors	  de	  sa	  trente-‐huitième	  session	  (spéciale),	  
le	  11	  mai	  2012.	  L’objectif	  des	  Directives	  volontaires	  sur	  les	  régimes	  fonciers	  est	  de	  servir	  de	  référence	  
et	  de	  fournir	  des	  orientations	  afin	  d’améliorer	   la	  gouvernance	  des	  régimes	  fonciers	  applicables	  aux	  
terres,	  aux	  pêches	  et	  aux	  forêts,	  avec	  l’intention	  globale	  de	  garantir	  la	  sécurité	  alimentaire	  de	  toutes	  
et	   tous	   et	   de	   soutenir	   la	   concrétisation	   progressive	   du	   droit	   à	   une	   alimentation	   adéquate	   dans	   le	  
contexte	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  nationale.	  
	  
Les	   parties	   prenantes	   du	   CSA1	   sont	   invitées	   à	   apporter	   des	   contributions	   afin	   d’identifier	   et	   de	  
documenter	  les	  expériences	  réussies	  ainsi	  que	  les	  bonnes	  pratiques	  dans	  l’utilisation	  et	  l’application	  
des	  Directives	  volontaires.	  	  
	  
Objectifs	  et	  approche	  
	  
Ces	  contributions	  permettront	  d’identifier,	  partager	  et	  documenter	  les	  expériences	  réussies	  dans	  
l’utilisation	  et	  l’application	  des	  Directives	  volontaires	  sur	  les	  régimes	  fonciers	  ainsi	  que	  les	  bonnes	  
pratiques	  ayant	  contribué	  à	  leur	  succès.	  Dans	  ce	  contexte,	  les	  bonnes	  pratiques	  constituent	  des	  
interventions	  ou	  des	  approches	  couronnées	  de	  succès,	  qui	  méritent	  d’être	  partagées	  comme	  des	  
exemples,	  afin	  qu’un	  plus	  grand	  nombre	  d’acteurs	  puisse	  envisager	  leur	  adoption,	  en	  tenant	  compte	  
des	  situations	  spécifiques	  aux	  pays.	  Les	  exemples	  de	  bonnes	  pratiques	  peuvent	  être	  une	  stratégie	  de	  
plaidoyer,	  un	  diagnostic	  participatif	  des	  contraintes	  ou	  l’implication	  des	  organisations	  paysannes	  
dans	  la	  hiérarchisation	  des	  activités.	  Les	  contributions	  participeront	  également	  du	  suivi	  des	  avancées	  
réalisées	  dans	  l’utilisation	  et	  l’application	  des	  Directives	  volontaires	  sur	  les	  régimes	  fonciers,	  aussi	  
bien	  du	  point	  de	  vue	  qualitatif	  que	  du	  point	  de	  vue	  quantitatif.	  Les	  contributions	  recueillies	  seront	  
compilées	  dans	  un	  document	  mis	  à	  disposition	  des	  délégués	  de	  la	  43e	  session	  du	  CSA.	  
	  

                                                
1	  Elles	  incluent	  les	  membres	  et	  les	  participants	  du	  CSA	  (agences	  et	  organes	  du	  Nations	  Unies,	  réseaux	  et	  
organisations	  non-‐gouvernementales	  et	  de	  la	  société	  civile,	  systèmes	  internationaux	  de	  recherche	  agricole,	  
institutions	  financières	  régionales	  et	  internationales,	  associations	  du	  secteur	  privé	  et	  fondations	  
philanthropiques)	  ainsi	  que	  les	  observateurs.	  
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Au	  moment	  d’identifier	  et	  de	  documenter	  les	  bonnes	  pratiques,	  veuilles	  tenir	  compte	  des	  questions	  
suivantes,	  si	  applicable	  :	  	  	  

-‐ Efficacité	  de	  la	  pratique	  dans	  l’obtention	  des	  objectifs	  des	  Directives	  volontaires	  sur	  les	  
régimes	  fonciers	  

-‐ Reproductibilité	  et	  adaptabilité	  de	  la	  pratique	  aux	  autres	  contextes	  

-‐ Durabilité	  environnementale,	  économique	  et	  sociale	  :	  la	  pratique	  a	  contribué	  à	  atteindre	  les	  
objectifs	  des	  Directives	  volontaires	  sur	  les	  régimes	  fonciers,	  sans	  compromettre	  la	  capacité	  à	  
traiter	  les	  besoins	  futurs	  

-‐ Promotion	  de	  l’égalité	  de	  genres, garantissant	  que	  les	  femmes	  et	  les	  hommes	  disposent	  de	  
droits	  fonciers	  égaux	  et	  d’un	  accès	  égalitaire	  en	  termes	  d’accès	  aux	  terres,	  aux	  pêches	  et	  aux	  
forêts	  

-‐ Implication	  et	  participation	  de	  l’ensemble	  des	  principaux	  acteurs	  pertinents	  dans	  les	  
processus	  décisionnels	  liés	  à	  la	  pratique,	  y	  compris	  tous	  ceux	  qui	  pourraient	  être	  affectés	  par	  
les	  décisions	  	  

-‐ Résilience	  des	  ménages	  et	  des	  communautés	  aux	  chocs	  et	  aux	  crises,	  y	  compris	  ceux	  liés	  aux	  
changements	  climatiques	  

-‐ Disponibilité	  des	  preuves	  confirmant	  que	  la	  pratique	  a	  eu	  un	  impact	  positif	  sur	  les	  vies	  et	  les	  
moyens	  d’existence	  des	  bénéficiaires,	  avec	  un	  accent	  sur	  les	  personnes	  les	  plus	  vulnérables	  
et	  marginalisées	  

	  
Le	  modèle	  joint	  facilitera	  et	  standardisera	  le	  processus	  de	  soumission.	  Des	  informations	  y	  sont	  
demandées	  concernant	  l’expérience	  réussie,	  les	  résultats	  obtenus,	  les	  principaux	  facteurs/éléments	  
catalyseurs	  ayant	  influencé	  les	  résultats,	  les	  contraintes	  et	  les	  défis	  rencontrés	  et	  les	  bonnes	  
pratiques	  ayant	  engendré	  un	  succès.	  Les	  personnes	  interrogées	  sont	  également	  invitées,	  dans	  la	  
mesure	  du	  possible,	  à	  donner	  une	  estimation	  du	  nombre	  de	  personnes,	  de	  ménages	  et	  de	  
communautés	  ayant	  été	  positivement	  affectés	  par	  l’expérience	  en	  question.	  
	  
	  
	  
	  
Les	  soumissions	  devront	  être	  envoyées	  au	  Secrétariat	  du	  CSA	  (cfs@fao.org)	  
avant	  le	  31	  mars.	  Elles	  peuvent	  être	  présentées	  dans	  l’une	  des	  langues	  des	  
Nations	  Unies	  (anglais,	  arabe,	  chinois,	  espagnol,	  français	  et	  russe)	  et	  ne	  
doivent	  pas	  dépasser	  les	  1	  000	  mots.	  
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Modèle	  de	  soumission	  
	  
Expérience	  réussie	  et	  bonnes	  pratiques	  dans	  l’utilisation	  et	  l’application	  des	  Directives	  
volontaires	  sur	  les	  régimes	  fonciers	  (maximum	  1000	  mots)	  

Titre*	  	   	  
Pays/Région(s)/	  Organisation/	  
Entité	  

	  

Personne	  contact	   	  

Bref	  descriptif	  de	  l’expérience	  
réussie	  (y	  compris	  le	  lieu,	  la	  
couverture	  géographique,	  les	  
principaux	  acteurs,	  les	  
principales	  activités,	  le	  
calendrier)	  	  

	  
	  
	  

Lieu	   	  

Couverture	  géographique	   	  

Principaux	  acteurs	   	  

Principales	  activités	   	  
Calendrier	   	  

Résultats	  obtenus	   	  

Principaux	  éléments	  
catalyseurs	  et	  facteurs	  ayant	  
influé	  sur	  les	  résultats	  
	  

	  

Contraintes	  et	  défis	  rencontrés	   	  

Bonnes	  pratiques	  ayant	  
contribué	  au	  succès	  de	  
l’expérience	  

	  

Aspects	  quantitatifs,	  si	  
disponibles	  –	  estimation	  du	  
nombre	  de	  personnes,	  de	  
ménages	  et	  de	  communautés	  
ayant	  été	  positivement	  affectés	  
par	  l’expérience	  en	  question	  

	  

	  

Lien	  vers	  des	  informations	  
supplémentaires	  

	  

*Veuilles	  choisir	  un	  titre	  pour	  votre	  expérience	  réussie	  


