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Les politiques d'accès à  la terre dans les aménagements hydro-

agricoles contemporains 
Accès aux ressources et différenciation socio-économique. 

 

 
La question des politiques d’accès à la terre dans le cadre des projets d’aménagements 

hydroagricoles, et de leurs récentes évolutions soulève de nombreux débats, notamment par 
rapport à la reconnaissance des droits fonciers ou des pratiques foncières locales, aux rôle des 

différents acteurs, et à l’impact de leurs actions sur l’accès aux ressources sur les différenciations 
socio-économique entre exploitants.  

 
A partir d’expériences de terrains, de différentes « formules » de projets de développement, et 
d’analyses des impacts des choix opérés par les projets sur les dynamiques foncières locales, 
cette journée vise à discuter la question de la reconnaissance des droits, de la prise en compte 

des réalités foncières locales, et des pouvoirs fonciers parfois octroyés aux acteurs du 
développement. 

 
 
 
Programme :  
 
9 h – 9 h 15  Introduction 
   Amandine Adamczewski Hertzog (CIRAD UMR G-Eau / Pôle foncier) 
 
9 h 30 – 10 h 45  Approche par les textes, versus approche par les pr atiques, Comment 

sécuriser les espaces fonciers irrigués en Afrique de l'Ouest? 
 Jamie Skinner (Global Water Initiative – International Institute for Environnement and 

Development; Grande Bretagne)  
 

10h45 – 11h00 :  pause café 
 
 
11 h 15 – 12 h 30 Projets de développement, projets fonciers dans la vallée du fleuve  

Sénégal: entre enjeux politiques, et enjeux locaux,  réalités et perspectives ? 
 Sidi Mohamed Seck (Université Gaston Berger de Saint Louis /Sénégal) 
 

12h30 – 14h00 :  pause repas 
 
 
14 h 15 h 15  Idéologie, modèles de développement et foncier irri gué: le cas de Bagré au 

Burkina Faso. 
Jean-Philippe Venot (IRD-UMR G-Eau) et William’s Daré (CIRAD / UMR Green) 

 
 
15 h 45 – 17 h Les projets de développement entre exigence de réfo rme foncière sur les 

terres aménagées et « résistance » des pratiques fo ncières locales.  Exemples 
récents des projets d'irrigation de proximité au Ma li 

 Thomas Hertzog (Consultant – IPROSI Sikasso, Irrigation de Proximité dans la 
région de Sikasso)  

 


