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Dialogue	  multipartite	  pour	  dresser	  le	  bilan	  des	  Directives	  volontaires	  
sur	  les	  régimes	  fonciers	  

Présentation	  générale	  de	  l’événement	  
	  

Remarques	  préalables	  
	  
M.	  Robert	  Sabiiti,	  Président	  du	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  sur	  le	  Suivi,	  présentera	  le	  
contexte	  dans	  lequel	  s’inscrit	  l’événement,	  y	  compris	  le	  rôle	  du	  CSA	  en	  matière	  de	  suivi	  et	  
l’importance	  de	  la	  gouvernance	  des	  régimes	  fonciers	  pour	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition.	  
	  
1. Poser	  le	  contexte	  

	  
M.	  Gregory	  Myers1	  (modérateur)	  présentera	  les	  objectifs	  de	  l’événement,	  les	  résultats	  attendus,	  
l’ordre	  du	  jour	  et	  donnera	  un	  aperçu	  des	  informations	  fournies	  dans	  les	  soumissions.	  
	  
2. Partage	  d’expériences	  et	  de	  bonnes	  pratiques	  

 
(i) Table	  ronde	  

	  
5	  panélistes2	  présenteront	  leur	  expérience,	  en	  accordant	  une	  attention	  spéciale	  aux	  défis	  
rencontrés,	  aux	  résultats	  obtenus	  et	  aux	  bonnes	  pratiques	  ayant	  contribué	  à	  faire	  de	  leur	  expérience	  
un	  succès.	  Ils	  discuteront	  de	  la	  manière	  selon	  laquelle	  la	  conception	  et	  les	  résultats	  de	  leurs	  
expériences	  ont	  contribué	  à	  l’objectif	  des	  Directives	  volontaires	  sur	  le	  foncier	  d’améliorer	  la	  
gouvernance	  des	  régimes	  fonciers	  applicables	  aux	  terres,	  aux	  pêches	  et	  aux	  forêts	  pour	  le	  bénéfices	  
de	  toutes	  et	  tous,	  en	  mettant	  particulièrement	  l’accès	  sur	  les	  personnes	  vulnérables	  et	  
marginalisées,	  ainsi	  qu’à	  la	  concrétisation	  progressive	  du	  droit	  à	  une	  alimentation	  adéquate.	  Ils	  
présenteront	  également	  comment	  leur	  expérience	  vont	  dans	  le	  même	  sens	  que	  les	  conclusions	  des	  
soumissions	  ayant	  adopté	  une	  approche	  similaire	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  Directives	  volontaires	  sur	  
le	  foncier	  	  
	  
Couverture	  géographique	   Panéliste	   Approche	  
Nationale	  :	  Sierra	  Leone,	  Sénégal	  
ou	  Ouganda*	  

Gouvernement	   Réforme	  des	  cadres	  juridiques	  et	  
politiques	  

                                                
1 Gregory Wilson Myers a présidé les négociations du GTCNL sur les Directives volontaires sur le foncier, 
ayant mené à leur adoption en 2012.  
2 Les profils de panélistes proposés se basent sur la pertinence des soumissions, l’intention d’exposer différents 
niveaux de soumissions (national, régional et mondial) et la volonté de refléter la diversité des expériences des 
membres et participants du CSA.  
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Nationale	  :	  Indonésie,	  Mongolie	  
ou	  Philippines*	  	  

Gouvernement	   Mise	  en	  œuvre	  

Régionale	  :	  Amérique	  latine	   Société	  civile	   Sensibilisation	  et	  renforcement	  des	  
capacités	  

Mondiale	   Partenaire	  de	  
développement	  

Développement	  de	  plates-‐formes	  
multipartites	  

Mondiale	   Secteur	  privé	   Mise	  en	  œuvre	  	  
*Selon	  la	  disponibilité	  des	  représentants	  gouvernementaux	  
	  

(ii) Discussion	  en	  plénière	  
	  
Les	  participants	  seront	  invités	  à	  poser	  des	  questions	  aux	  panélistes	  et	  à	  commenter	  les	  
présentations	  à	  partir	  de	  leurs	  expériences.	  

 
3. Conclusion	  et	  marche	  à	  suivre	  
	  
Le	  modérateur	  résumera	  la	  session	  en	  se	  concentrant	  principalement	  sur	  :	  	  

-‐ Les	  avancées	  réalisées	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  Directives	  volontaires	  sur	  le	  foncier	  et	  
dans	  l’obtention	  de	  leur	  principal	  objectif	  ;	  	  

-‐ Les	  facteurs	  ayant	  influencé	  les	  résultats	  ;	  et	  	  
-‐ Les	  modalités	  d’obtention	  de	  meilleurs	  résultats	  à	  partir	  des	  bonnes	  pratiques.	  

	  
Son	  Excellence	  Amira	  Gornass,	  Présidente	  du	  Comité	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  mondiale	  clôturera	  
l’événement	  et	  présentera	  les	  conclusions,	  qui	  seront	  incluses	  au	  rapport.	  

	  
	  
	  


