
 

                

 

 

   

 

 

Ordre du jour 

 

 

 

 

1ere journée : Arrangements fonciers et pratiques locales sur le domaine irrigué. 

 

9h30-10h00 : Mot d’accueil (AFD) 

 

10h00-10h15 :  Présentation du programme  

 

10h15-11h00 :  La problématique du foncier irrigué au Sahel : cadrage général sur 

l’environnement juridique et institutionnel et l’état des lieux des pratiques 

foncières sur les périmètres irrigués 

  Peter Hochet (Insuco) 

 

11h00-13h00 :  Outils de sécurisation foncière et d’installation sur le domaine irrigué 

    Etudes de cas pays – Animation : Amel Benkahla (Gret) 

 

Niger : immatriculation des périmètres existants avec rénovation des permis des 

exploitants : Jamie Skinner (IIED/GWI) et Sandrine Vaumourin (Gret) 

  

 Mali : révision participative des cahiers des charges de l’Office de Développement 

rural de Sélingué : Amandine Adamczewski (Cirad)  

 

 Sénégal : affectations foncières, systèmes d’information, charte du domaine irri-

gué et nouveaux protocoles/conventions en cours d’élaboration : Sidy Seck (Uni-

versité Gaston Berger de Saint Louis) 

 

    Débat général  

 

13h00-14h30 :  Déjeuner 

  

 

 

Journées thématiques sur le foncier irrigué et les modèles de développement 



 

  

 

 

 

   

 

 

14h30-16h30 :  Table-ronde sur la situation dans l’Office du Niger : évolution des outils juri-

diques et accompagnement de l’agrandissement des exploitations familiales 

 Animation : Yacouba Coulibaly 
 

M. Coulibaly (Office du Niger) : présentation des dispositifs juridiques et projets 

en cours dans la zone Office du Niger 

Mamadou Goïta (IRPAD) : articulations ou absence d’articulation avec la poli-

tique foncière agricole ? 

Caroline Plançon (Banque Mondiale) : présentation du potentiel projet PDAIC-

ZON (Projet de Développement de l’Agriculture Irriguée Commerciale en Zone 

Office du Niger) - appuyer le secteur privé : agriculture familiale et agriculture 

commerciale sont-elles conciliables ? 

Vatché Papazian (AFD) : présentation du modèle RETAIL et du potentiel nouveau 

projet AFD/BM (visant un remembrement et agrandissement des superficies al-

louées aux exploitants familiaux) 

  

 

16h30-17h30 : Débat général – Animation : Philippe Lavigne Delville (IRD) 



 

  

 

 

 

   

 

2e journée : Modèles de développement sur les périmètres irrigués : regards croisés  

 

9h30-9h45 :  Mot d’accueil et présentation du programme de la journée 

 

9h45-11h45 : Regards croisés sur différents modèles de développement sur les périmètres 

irrigués au Burkina Faso et au Sénégal 

  Animation : Jean-Luc François (AFD) 

  Projet de l’agropôle de Bagré (Burkina) : William’s Daré (Cirad) 

  Projet de Développement des marchés agricoles et agroalimentaires au Séné-

gal (PDMAS) : Samir El Ouaamari (Agter) 

   

11h45-12h30 :  Débat général 

 

12h30-14h00 :  Déjeuner 

  

14h00-16h00 :  Modèles d’investissements et dynamique d’occupation foncière dans la Vallée 

du fleuve Sénégal : quelle stratégie, quelles articulations entre exploitations 

familiales et agrobusiness ? 

  Animation : Sidy Seck (UGB Saint Louis) 

 

Seyni Ndao (SAED) : stratégie et dynamique d’aménagement dans la Vallée du 

fleuve Sénégal 

    Jean-Luc François (AFD) : Vision et stratégie d’accompagnement de l’AFD 

Babacar Diop (CNCR) : Propositions des organisations paysannes et suivi des pro-

jets en cours dans la Vallée 

    Mariam Sow (Enda Pronat) : Actions de veille de la société civile 

     

 

16h00-17h00 : Débat général sur les orientations promues dans les politiques foncières et les 

modèles de développement adoptés sur les grands périmètres irrigués publics 

  Animation : Eric Léonard (IRD) 

     

17h00-17h30 : Conclusions du séminaire (CTFD/COSTEA) 


