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Il y a un peu plus de dix ans, les dirigeants des  
nations africaines se sont réunis sous les auspices  
de l’Union africaine (UA) pour adopter la “Déclaration  
sur les questions et défis fonciers” en Afrique. Cette  
déclaration marquait une large reconnaissance de  
l’importance d’une gouvernance foncière efficace pour 
le développement de l’Afrique et de ses habitants.  
Parallèlement à la Déclaration, un certain nombre 
d’autres instruments politiques et de directives, dont le 
Cadre et les Directives sur la politique foncière en Afrique 
(F&G), ont été adoptés et sont considérés collectivement 
comme l’Agenda de l’UA sur la question foncière.  

L’Initiative pour une politique foncière (IPF), lancée 
par le consortium tripartite de l’Union africaine, de la  
Commission économique pour l’Afrique et de la Banque 
africaine de développement, a été créée pour faire  
avancer ce programme. L’IPF, devenue le Centre  
africain de politique foncière (CAPF), a impliqué une 
série de parties prenantes, notamment des gouver-
nements nationaux, des communautés économiques  
régionales et des organisations non gouvernementales. Il 
a été soutenu par différentes agences multilatérales, afin 
de contribuer au développement continu de l’Agenda de 
l’UA sur la question foncière et de contribuer à sa promo-
tion et à sa mise en œuvre. L’IPF et ses partenaires ont 
également soutenu l’organisation de diverses plateformes 
pour faciliter l’implication de parties prenantes particu-
lières, notamment la plateforme des organisations de la 
société civile africaine (OSC) sur le foncier.

Cette étude d’évaluation de la politique foncière en 
Afrique a été initiée par la Plateforme des organisations 
de la société civile (CSP) et soutenue par ONU-Habitat, 
le Global Land Tool Network (GLTN), la Coalition inter-
nationale pour l’accès à la terre (ILC) et Welthungerhilfe 
(WHH). Elle vise à tirer les leçons du processus de mise 
en œuvre de l’Agenda de l’UA sur le foncier et à stimuler 
le débat sur la manière d’aller de l’avant pour améliorer 

les droits fonciers et la gouvernance foncière en Afrique 
comme base d’un progrès et d’une prospérité équitables. 
En tant que plate-forme des OSC et partenaires qui ont 
soutenu le processus de mise en œuvre de l’Agenda de 
l’UA sur les questions foncières, nous considérons qu’il 
s’agit d’une contribution à l’avancement de cet Agenda, 
y compris l’engagement à suivre et à évaluer sa mise en 
œuvre effective. Il s’agit également d’une continuation 
de l’approche inclusive qui a fait partie de l’esprit du 
développement de l’Agenda de l’UA sur les questions 
foncières depuis le début. 

Ce rapport montre clairement qu’il y a eu des progrès 
dans l’amélioration des politiques foncières et de la  
gouvernance à travers le continent. L’Agenda de l’UA sur 
les questions foncières et les initiatives mises en place 
pour le soutenir ont contribué à ces progrès. Il n’est pas 
surprenant qu’il y ait encore beaucoup à faire. Il reste  
des travaux qui ont été entamés et que nous  
devons poursuivre, notamment sur les droits fonciers 
des femmes, ainsi que sur le suivi et l’évaluation de la 
politique foncière. De nouveaux défis et opportunités 
sont également apparus, par exemple dans le domaine 
de l’urbanisation et des nouvelles technologies 
numériques, qui nécessitent de nouvelles réponses. 
Nous pensons que ce rapport peut contribuer à éclairer ce  
travail essentiel pour l’avenir.

Nous remercions l’Institut panafricain pour la citoyenneté, 
les consommateurs et le développement (CICODEV 
Afrique) pour avoir coordonné le processus, les auteurs 
de l’évaluation (Dr Hubert Ouédraogo et Dr Marc Wegerif) 
pour tout leur travail. Nous exprimons notre gratitude 
à tous ceux qui y ont contribué, notamment ceux qui 
ont été interviewés, qui ont revu les rapports (Dr Madiodio 
Niasse) et qui ont participé aux processus de validation. 
Nous remercions particulièrement la Commission de 
l’Union africaine, les Communautés économiques 
régionales et l’ALPC pour leur coopération. 

Avant-propos
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Dans la “Déclaration de l’Union africaine sur les problèmes et enjeux 
fonciers en Afrique” adoptée en 2009, les chefs d’État africains se sont 
fermement engagés à renforcer la gouvernance foncière dans leurs 
pays respectifs, en élaborant, en mettant en œuvre et en assurant le 
suivi des politiques foncières nationales. La Déclaration sur les pro-
blèmes et enjeux fonciers, ainsi que le Cadre et les lignes directrices 
sur les politiques foncières en Afrique, la Déclaration de Nairobi sur 
les investissements fonciers à grande échelle, les Principes directeurs 
sur les investissements fonciers à grande échelle, ainsi que d’autres 
décisions et outils mis en place au niveau continental, constituent la 
base d’un programme africain sur les questions foncières connu sous 
le nom d’Agenda de l’UA sur les questions foncières.  

Une décennie d’efforts pour traduire ces engagements en actions 
concrètes sur le terrain offre une opportunité et donne assez de temps 
pour réfléchir aux principaux progrès réalisés dans le domaine de la 
gouvernance foncière en Afrique. Il est important de souligner, pré-
cisément, les principaux acquis dans la mise en œuvre de l’Agenda 
de l’UA sur les questions foncières, tout en identifiant les principaux 
défis qui subsistent et en identifiant les questions foncières sur les-
quelles devraient porter les travaux au cours de la prochaine décen-
nie. La Plateforme des OSC africaines sur les politiques foncières a 
décidé de s’engager dans ce processus de réflexion et d’apprentis-
sage, en réalisant cette “Étude d’évaluation des politiques foncières 
en Afrique”. L’étude d’évaluation porte sur 13 pays de différentes ré-
gions et sur certaines Communautés économiques régionales (CER), 
ainsi que sur les institutions continentales africaines.

Le processus global de mise en œuvre de la Déclaration de l’Union 
africaine sur les problèmes et enjeux fonciers a été facilité par le Centre 
africain des politiques foncières (ALPC/CAPF), précédemment connu 
sous le nom d’Initiative sur les politiques foncières (IPF). Les activités 
de mise en œuvre ont été menées à différents niveaux : continental, 
régional et national. Elles entrent dans le cadre des plans spécifiques 
élaborés par le CAPF. Cependant, les gouvernements nationaux et les 
organisations de la société civile (OSC) ont également repris le travail 
dans leurs pays respectifs. Les institutions continentales, telles que la 
Banque africaine de développement (BAD), qui a participé à l’élabo-
ration de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières, ont également 
soutenu sa mise en œuvre. La Commission de l’Union africaine (CUA) 
elle-même a pris certaines initiatives spécifiques. Les CER devraient 
jouer un rôle important dans la promotion et le soutien de la mise en 
œuvre de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières. Les partenaires 
de mise en œuvre ont été soutenus par le CAPF en vue de traduire les 
engagements pris au niveau continental en actions concrètes sur le 
terrain, là où les droits fonciers des populations doivent être mieux 
garantis, utilisés et gérés. 

Des progrès significatifs ont été réalisés dans la mise en œuvre de 
l’Agenda de l’UA sur les questions foncières. Les réalisations les plus 
importantes sont clairement visibles au niveau continental. Il s’agit, 
entre autres :

- de la contribution à la création d’un pool d’experts fonciers 
africains reconnus autour de l’Agenda de l’UA sur les questions 
foncières et capables de fournir une expertise de qualité aux États 
membres de l’UA ;
- de la production de connaissances sur les questions prioritaires 

de la gouvernance foncière en Afrique par le biais d’études sur les 
questions essentielles de la gouvernance foncière ;
- des outils mis au point pour soutenir l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques foncières ;
- de la mise en place d’une plateforme continentale biannuelle 
de réflexion, de discussion et de partage des connaissances sur la 
gouvernance foncière en Afrique, connue sous le nom de Confé-
rence sur les politiques foncières en Afrique (CPFA) ;
- de renforcer et soutenir le développement des capacités en  
matière de gouvernance foncière grâce à la création du Réseau 
d’excellence sur la gouvernance foncière en Afrique (NELGA) ;
- d’élaborer des approches et des outils visant à guider la mise en 
œuvre conjointe de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières et 
des Directives volontaires pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts 
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (VGGT) ;
- d’accorder une plus grande attention aux questions foncières 
qui revêtent une importance particulière, telles que les droits fon-
ciers des femmes et les investissements fonciers à grande échelle 
en Afrique ; et
- de rendre compte périodiquement au Sommet des chefs d’État 
et de gouvernement de l’UA des progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières.

Dans l’ensemble, on peut constater que ces réalisations ont contribué 
à provoquer un changement important dans le discours sur les po-
litiques foncières en Afrique. L’importance d’une politique foncière 
claire est désormais largement reconnue, notamment l’acceptation 
de certaines bonnes pratiques, telles que la participation des parties 
prenantes aux processus d’élaboration des politiques foncières et la 
promotion des droits fonciers des femmes.

Les réalisations aux niveaux régional et national sont assez variées et 
en général plus limitées. En collaboration avec les CER, le CAPF a initié 
l’élaboration d’un programme régional pour l’intégration des ques-
tions foncières dans leurs programmes et stratégies respectifs. Cepen-
dant, l’initiative n’a pas pu aller jusqu’à son terme, principalement 
en raison du manque de ressources financières. Il est important de 
reconnaître que les CER elles-mêmes n’ont pas la même volonté 
d’aborder et de discuter des questions foncières. En Afrique australe, 
la SADC, par exemple, est peu disposée à aborder les questions de 
gouvernance foncière, car elle estime que ces questions foncières re-
lèvent de la souveraineté nationale. 

En Afrique de l’Ouest, grâce à des institutions telles que le CILSS et 
d’autres partenaires1, la région a développé une longue tradition de 
discussions et de partage d’expériences au niveau régional2. L’Agen-
da de l’UA sur les questions foncières a donc été accueilli favora-
blement par la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), qui a lancé une étude sur l’Harmonisation des po-
litiques foncières en Afrique de l’Ouest. 

L’Afrique centrale a manifesté un très grand intérêt pour le traitement 
des questions foncières, car la terre est au cœur de la plupart des 
conflits dans la région. Cependant, la Communauté économique des 
États de l’Afrique Centrale (CEEAC) n’avait qu’une expérience limitée 
dans le lancement d’initiatives régionales significatives. 

Résumé
L’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) est 
probablement la CER qui a le mieux réussi à développer et à mettre 
en œuvre un programme régional sur les questions foncières3.
Le niveau national est probablement le niveau le plus important qui 
doit être pris à compte car c’est là que les politiques foncières sont 
définies et mises en œuvre et que les décisions et les programmes 
liés au foncier peuvent réellement avoir un impact sur la gouver-
nance foncière et la vie des gens. Des progrès sont observés à travers 
l’Afrique car de nombreux États membres de l’UA, y compris ceux 
qui ne sont pas couverts par cette étude, ont élaboré et adopté des 
politiques foncières nationales et des programmes fonciers connexes. 
Cependant, on note une inégalité de niveaux d’implication et de 
participation à l’élaboration des politiques foncières et de l’efficacité 
de la mise en œuvre. L’engagement des pays africains, par le biais 
de leurs Constitutions et d’autres lois cadres, à ne pas pratiquer de 
discrimination fondée sur le sexe a pris une nouvelle dimension. Peu 
de pays ont fixé des objectifs visant à garantir les droits fonciers des 
femmes. Cependant, il n’a pas été possible d’évaluer avec précision 
les progrès réalisés dans le cadre du renforcement de l’accès et des 
droits des femmes à la terre, en raison du manque de données. Cela 
montre un problème plus général car aucun des pays couverts par 
l’étude ne dispose d’un système national intégré d’administration et 
d’information foncières couvrant l’ensemble du territoire national. 

Il est également difficile d’évaluer avec précision l’influence de 
l’Agenda de l’UA sur les questions foncières sur les changements qui 
se sont produits au niveau national. La perception de l’influence de 
l’Agenda de l’UA et le niveau de sensibilisation à cet Agenda varient 
beaucoup d’un pays à l’autre. Dans certains pays, il apparaît claire-
ment qu’en matière de politique foncière nationale, l’Agenda de l’UA 
fait l’objet de débat au niveau national et est pris en compte dans les 
prises de décisions. Dans d’autres, il n’est pas du tout présent dans 
les dialogues nationaux et l’on a le sentiment que le fait de discuter 
de cette question pourrait être contre-productif car cela pourrait être 
perçu comme une ingérence extérieure. 

Cependant, même dans les cas où l’impact de l’Agenda de l’UA sur les 
questions foncières n’a pas été reconnu, de grands experts fonciers 
(provenant du gouvernement ou de la société civile) ont participé 
aux concertations menées à l’échelle continentale et régionale. Cer-
tains d’entre eux ont même contribué à la formulation du Cadre et 
des lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique et des 
directives de l’UA sur les politiques foncières en Afrique (F&G). Plus 
tard, ils ont servi d’experts principaux dans la formulation de leurs 
politiques foncières nationales en utilisant les F&G et d’autres outils 
et contribué à promouvoir l’Agenda de l’UA sur le terrain. 

Dans la plupart des pays couverts par l’étude, les populations 
connaissent mieux les VGGT et en parlent facilement. En résumé, 
la Déclaration de l’UA et les documents connexes ne sont pas bien 
connus au niveau des pays. Mais les acteurs stratégiques, notam-
ment les principaux experts fonciers nationaux qui conseillent les 
gouvernements dans le domaine des politiques foncières, les diri-
geants d’OSC qui luttent pour des politiques foncières favorables 
aux pauvres, les secrétaires permanents des ministères chargés des 
questions foncières ont connaissance des principaux instruments as-
sociés à l’Agenda de l’UA sur les questions foncières, en particulier 
les F&G. Il existe également d’autres moyens indirects par lesquels 
les débats et les accords au niveau de l’UA sont transmis et ont un 
impact. Dans la pratique, les experts et les acteurs de la société ci-
vile dans le secteur utilisent aussi bien les F&G et que les VGGT pour 

appuyer leurs travaux, sans chercher à avoir une attribution. Même 
lorsque l’Agenda de l’UA sur les questions foncières est connu et pris 
en compte dans les débats nationaux et, dans une certaine mesure, 
intégré dans la politique nationale, il est difficile de le mettre en 
œuvre dans des programmes concrets qui ont un impact sur les po-
pulations présentes sur le terrain. 

Enfin, il y a de fortes possibilités d’amélioration de la gouvernance 
foncière en Afrique par la mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur 
les questions foncières. Cet Agenda peut contribuer de manière si-
gnificative à l’amélioration de la gouvernance en Afrique grâce à un 
plaidoyer plus fort, au développement durable des capacités et à une 
assistance technique aux processus nationaux de réforme foncière, 
en accordant une attention particulière à la mise en œuvre et au 
suivi des politiques foncières. Les pistes d’intervention prometteuses 
reposent sur le partage des connaissances et des expériences, sur une 
collaboration continue et sur des partenariats entre les institutions 
continentales africaines, en plus des initiatives solides lancées au 
niveau des pays, facilitées par des capacités humaines et financières 
renforcées. En réalité, de nombreux pays font face aux mêmes pro-
blèmes. Par conséquent, il existe une valeur potentielle importante 
dans l’échange d’expériences et l’apprentissage mutuel. 

L’appui des partenaires au développement à l’amélioration de la 
gouvernance foncière en Afrique reste essentiel. Cependant, ce sou-
tien doit être basé sur les principes d’une aide intelligente, comme 
le souligne la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. La Plate-
forme des OSC sur les questions foncières et ses membres, tels que le 
réseau ILC à travers l’Afrique, pourraient jouer un rôle déterminant en 
plaidant en faveur de nouvelles améliorations de l’aide dans le sec-
teur foncier en vue d’obtenir des résultats concrets pour les pauvres, 
notamment les petits exploitants agricoles et les femmes rurales. 

En guise de contribution au débat sur l’orientation des interventions 
à travers l’Afrique au cours de la prochaine décennie, nous propo-
sons, au vu des progrès accomplis et des nouveaux défis identifiés, la 
poursuite des interventions dans les principaux domaines suivants : 

- les droits fonciers des femmes ; 
- les pressions croissantes sur les ressources foncières en Afrique, 
telles que celles exercées par les IFGE et ;
- la mise en place d’un système commun de suivi et d’évaluation.

De nouveaux domaines qui revêtent une grande importance ont été 
identifiés dans un certain nombre de pays et pourraient donc béné-
ficier d’une plus grande attention et d’un plus grand nombre d’in-
terventions en Afrique. Il s’agit, entre autres, de : 
- la terre dans le contexte d’une urbanisation rapide ;

- les droits des jeunes et l’accès à la terre ;
- la reconnaissance et la réalisation des droits fonciers commu-
nautaires et coutumiers ; 
- la mise en place de systèmes efficaces d’administration des terres 
communautaires ;
- la mise en œuvre efficace des politiques foncières, notamment 
par la révision de la législation en vue de son harmonisation avec 
les nouvelles orientations des politiques foncières ;
- l’affectation d’enveloppes budgétaires aux réformes foncières et 
à l’administration des terres ; et 
- l’amélioration des systèmes d’information foncière et la  
promotion de la collecte, de la compilation, de la ventilation et du 
partage des données foncières dans les domaines stratégiques de 
la gouvernance des ressources foncières en Afrique.

8 9



Les régimes fonciers traditionnels endogènes
Tout au long de l’histoire, le contrôle et l’utilisation des terres ont 
constitué la base de l’organisation politique endogène, du déve-
loppement économique et de la cohésion sociale. Toute société 
humaine est organisée au sein de territoires définis et contrôlés. 
Le territoire est un espace délimité par des frontières spécifiques où 
la société est en mesure de se protéger contre les éventuels assail-
lants, de développer des activités économiques dans un contexte de 
sécurité individuelle et collective et de jouir de la prospérité qu’elle 
a créée. L’exploitation de la terre et des ressources naturelles par 
l’agriculture, l’élevage, la chasse et la cueillette constituait la base 
de la vie économique. Cette situation a évolué, bien que ces ac-
tivités continuent à jouer un rôle important dans de nombreuses 
régions du continent et que la terre reste le lieu principal d’autres 
activités économiques et sociales et d’habitation.
Dans l’Afrique précoloniale, la terre était régie par différents ré-
gimes coutumiers qui étaient profondément ancrés dans les pra-
tiques communautaires établies et les croyances religieuses souvent 
associées à des formes de culte des ancêtres. Ainsi, la terre n’était 
pas seulement un bien économique, elle est également perçue 
comme un don sacré de la nature et un héritage des ancêtres, des-
tiné à protéger le peuple. Du point de vue des régimes fonciers tra-
ditionnels africains, le premier et principal devoir des générations 
actuelles est de protéger et de léguer le patrimoine foncier reçu des 
ancêtres aux générations futures pour qu’elles puissent jouir plei-
nement de leur vie sociale, économique et culturelle. 
Les ressources foncières sont allouées collectivement à la commu-
nauté, tandis que celle-ci accorde des droits d’accès à la terre à 
chaque famille ou lignée en fonction de ses besoins réels. Sous ré-
serve de la diversité des situations sur le continent, les ressources 
foncières étaient généralement gérées par des institutions spéciali-
sées, généralement les chefs des terres. Ces derniers étaient chargés 
de veiller au strict respect des pratiques rituelles nécessaires à une 
occupation et une utilisation pacifiques et fructueuses de la terre. 
Ils jouaient également un rôle essentiel dans la prévention et la 
résolution des conflits fonciers. Sur la base de leur connaissance 
approfondie de l’histoire ainsi que des droits fonciers réels, souvent 
complexes et qui se chevauchent au sein de leurs communautés, 
certains n’ont pas hésité à dire que les chefs des terres africains 
étaient en quelque sorte des “cadastres vivants”.
Dans un contexte de faibles densités de population et d’abondance 
des ressources foncières, l’accès à la terre n’était pas un problème 
majeur dans la plupart des sociétés africaines. Les régimes fonciers 
coutumiers garantissaient un accès facile à la terre à chaque lignée 
ou famille. En fait, en tant que membre de la communauté, chaque 
famille ou lignée était reconnue comme ayant un droit légitime et 
inaliénable d’accéder à la terre afin de l’utiliser pour satisfaire ses 
besoins fondamentaux. Dans les sociétés traditionnelles africaines, 
les droits fonciers étaient attribués et utilisés collectivement ou 
individuellement, mais gérés par le chef de famille ou de lignée. 
En fonction des ressources foncières disponibles, les populations 

issues d’autres communautés étaient invitées à s’installer dans la 
communauté d’accueil et se voyaient attribuer le droit d’accès à la 
terre. 
 Cependant, il est important de souligner qu’il ne fait aucun 
doute que les sociétés traditionnelles africaines marginalisaient une 
partie de leurs membres. Cela est particulièrement évident dans le 
cas des femmes qui, dans les sociétés patriarcales, se voyaient refu-
ser le droit de posséder des terres ou d’hériter de la terre ou de par-
ticiper à la prise de décision liées à la terre. L’accès et l’utilisation de 
la terre par les femmes passaient principalement par le mariage ou 
les relations avec les hommes, notamment leurs pères, leurs oncles 
ou leurs frères. De même, les membres de certaines castes ou de 
certains clans étaient considérés comme inférieurs dans certaines 
sociétés et n’avaient pas le droit de posséder des terres.

La domination coloniale, la période après les indépendances 
et la question foncière
L’un des principaux changements qui ont perturbé les régimes et 
les droits fonciers qui existaient en Afrique et empêché ces régimes 
africains d’évoluer à leur manière venait de la colonisation euro-
péenne de l’Afrique. À quelques exceptions près, l’ensemble du 
continent a été soumis au joug de la domination coloniale, comme 
en témoigne la cartographie des terres du continent contrôlées par 
ces puissances (figure 1). Les puissances coloniales étaient princi-
palement les Britanniques, les Français et les Portugais. La domi-
nation coloniale a entraîné la division des pays africains en diffé-
rentes zones linguistiques étrangères (francophone, anglophone, 
lusophone et hispanique). 
Finalement, la domination coloniale en Afrique est une histoire 
de conquête, de contrôle et d’exploitation des immenses terres et 
ressources naturelles du continent. Les puissances coloniales eu-
ropéennes avaient besoin de s’assurer un accès à ces ressources 
naturelles pour permettre leur industrialisation florissante au cours 
du 19e siècle. Pendant la période coloniale, le conflit entre les ré-
gimes coutumiers locaux et les lois foncières écrites importées est 
devenu un problème majeur de politique foncière sur l’ensemble 
du continent. Dans les cas où les chefs traditionnels ont coopéré 
pour faciliter l’accès des entreprises coloniales aux terres, les ré-
gimes fonciers coutumiers ont été tolérés, mais aussi déformés par 
l’administration coloniale. Cependant, lorsque le régime foncier 
coutumier devenait un gros obstacle aux investisseurs coloniaux, 
des politiques telles que la privatisation et l’attribution de titres 
individuels ont été encouragées dans le but d’affaiblir les régimes 
fonciers coutumiers et de garantir un modèle qui soutienne les sys-
tèmes économiques des puissances coloniales5. Les dirigeants na-
tionalistes africains ont rapidement compris la dimension foncière 
de la domination coloniale. C’est la raison pour laquelle beaucoup 
d’entre eux ont utilisé la question de la terre comme moyen de 
mobilisation de leurs peuples dans la lutte pour l’indépendance. 
Ils ont également mené des guerres pour se défendre, puis pour 
reprendre le contrôle des terres.

1. Introduction et contexte

1.1. Contexte : Le foncier dans le contexte du développement de l’Afrique 

1.1.1. Importance de la terre à travers l’histoire de l’Afrique 

Le système colonial n’a cessé de déployer des efforts visant à dé-
manteler les régimes fonciers coutumiers, notamment en imposant 
un système économique capitaliste individualisé destiné à faciliter 
l’exploitation des ressources et des richesses de l’Afrique. Cepen-
dant, ces efforts ont souvent échoué car les populations locales se 
sont adaptées en adoptant différentes méthodes. Par des méthodes 
de résistance passive, ces populations ignoraient les systèmes d’im-
matriculation des terres introduits par les puissances coloniales et 
grâce à des méthodes d’adaptation, elles ont développé de nou-
velles pratiques locales inspirées des régimes fonciers coutumiers. 
L’un des résultats durables de cette évolution a été la création de 
régimes fonciers doubles comprenant, généralement, différentes 
formes de régimes légaux (en termes de droit occidental et colo-
nial), d’une part, et de régime coutumier, d’autre part.
Malheureusement, la période qui a suivi les indépendances en 
Afrique n’a pas donné lieu à des améliorations significatives en 
matière d’accès à la terre, de droits fonciers et de sécurité fon-
cière pour la majorité des Africains. Bon nombre des nouvelles 
élites africaines ont perpétué les régimes fonciers coloniaux et les 
ont utilisés comme un moyen de concentrer entre leurs mains des 
terres urbaines résidentielles de valeur et de s’emparer des terres 
des populations locales rurales, dans la plupart des cas à des fins 
de spéculation foncière. 
Dans certains pays, les tentatives postcoloniales de restructuration 
des régimes fonciers, notamment par la redistribution des terres, se 

sont souvent heurtées à des difficultés d’ordre politique et tech-
nique. Il y a eu plusieurs tentatives de modernisation des régimes 
fonciers par la révision des lois foncières nationales, mais ces efforts 
ont rarement répondu aux attentes des gouvernements et des po-
pulations. Les litiges fonciers sont restés un obstacle majeur aux 
investissements dans le secteur agricole et à l’accroissement de la 
production agricole. 
Jusqu’à présent, la question qui se pose pour la plupart des ré-
formes foncières africaines est de savoir s’il est possible et souhai-
table de reconnaître les droits fonciers coutumiers et d’harmoniser 
les lois foncières et les systèmes d’administration légaux et coutu-
miers. Dans le même temps, l’évolution de la technologie de l’ad-
ministration foncière a offert de nouvelles possibilités d’adoption 
de systèmes d’arpentage et d’administration foncière “adaptés”6. 
Au cours des dix dernières années, de nouvelles initiatives d’ar-
pentage et de certification foncière, combinées à la numérisation 
des registres fonciers, ont été mises en œuvre ou planifiées.
C’est dans ce contexte que la Commission de l’Union africaine (CUA), 
en collaboration avec la Commission économique des Nations unies 
pour l’Afrique (CEA-ONU) et la Banque africaine de développement 
(BAD), a décidé, il y a quinze ans, de soutenir les efforts des gou-
vernements africains en vue de faire jouer à la terre le rôle qui 
lui revient dans le développement. Aujourd’hui, cette évaluation 
porte sur les progrès accomplis, les principales réalisations et les 
efforts qu’il reste encore à faire.

 Figure 1 : Les puissances coloniales en Afrique 4 
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L’élaboration participative d’un agenda africain sur les 
questions foncières
La majorité des Africains vivent encore dans des zones rurales et 
dépendent de l’agriculture pour leur subsistance. Mais la crois-
sance rapide de la population et de l’urbanisation7, l’évolution 
de l’économie, le développement des marchés fonciers, la spé-
culation foncière, etc. ont fait apparaître de nouveaux enjeux 
fonciers. L’accaparement des terres par les élites urbaines, l’ar-
rivée de personnes sans terre dans les zones rurales, la spécula-
tion foncière, la marginalisation des pauvres en matière d’accès 
à la terre... Ces défis comprennent, notamment, l’accaparement 
des terres communautaires par les élites urbaines, l’apparition 
de catégories d’agriculteurs sans terre dans les zones rurales, 
les marchés fonciers incontrôlés et la spéculation foncière... Par 
conséquent, le renforcement de la sécurité foncière et l’amélio-
ration de la gouvernance des terres sont essentiels à la paix et à 
la sécurité, ainsi qu’à la réduction de la pauvreté. Au-delà de 
l’agriculture, le contrôle et l’utilisation des terres sont de pre-
mière importance pour les activités de nombreux autres secteurs 
économiques, notamment le logement, l’exploitation minière, 
l’industrie manufacturière, le tourisme, etc. Cependant, pour que 
la terre contribue à l’atteinte des objectifs et des stratégies de dé-
veloppement des gouvernements africains, elle doit être gérée de 
manière efficace et administrée de manière efficiente et transpa-
rente. La gouvernance foncière est l’ensemble des “structures po-
litiques et administratives et processus par lesquels les décisions 
relatives à l’accès et à l’utilisation des ressources foncières sont 
prises et exécutées, y compris la façon dont les conflits fonciers 
sont réglés”8. Si elle est bien gérée et gouvernée, la terre peut 
servir de base à la transformation agricole, au développement 
urbain durable, à la paix et à la sécurité. À l’inverse, l’expérience 
montre qu’une mauvaise gouvernance foncière entraîne des in-
vestissements limités dans l’agriculture et dans d’autres secteurs 
économiques, alimente la corruption et constitue une source ma-
jeure de conflits. 
Consciente de l’importance de la terre dans le développement de 
l’Afrique, l’Union africaine, en étroite collaboration avec la CEA 
et la BAD et en partenariat avec les CER, a décidé, vers 2005, de 
lancer une initiative continentale en vue d’apporter une solu-
tion aux problèmes et enjeux fonciers en Afrique, connue sous 
le nom d’Initiative sur les politiques foncières (IPF). Les objectifs 
de LPI étaient, entre autres : i) la mise au point d’un outil conçu 
pour guider les processus de politique foncière nationale ; ii) la 
mobilisation de la volonté politique pour soutenir la définition, 
la mise en œuvre et le suivi des politiques foncières ; et iii) le ren-
forcement des partenariats pour une mobilisation de ressources 
suffisantes en faveur de la gouvernance foncière. 
Grâce à un processus participatif et inclusif, l’IPF a pu mettre en 
place le Cadre et lignes directrices sur les politiques foncières en 
Afrique (F&G). L’élaboration des F&G s’est faite suite à de larges 
consultations régionales coordonnées par les CER. Les représen-
tants des gouvernements nationaux, des organisations pay-
sannes, des organisations féminines et des OSC ont participé à ces 

consultations régionales. Les F&G ne constituent ni un modèle de 
politique foncière ni un instrument contraignant pour les pays 
africains. Il s’agit plutôt d’un ensemble de principes résultant 
d’expériences et de leçons (positives ou négatives) apprises à tra-
vers l’Afrique dans le domaine du développement, de la mise en 
œuvre et du suivi des politiques foncières. [XXXX] Les F&G ont été 
approuvés par les chefs d’État et de gouvernement africains lors 
de l’adoption de la Déclaration de l’UA sur les problèmes et en-
jeux fonciers en Afrique en 2009. Le but des F&G n’est ni la mise 
en place d’un cadre normatif destiné à être contraignant pour les 
États membres ni la définition d’une politique foncière devant 
être adoptée par ces derniers.
Le cadre souligne l’importance pour les pays africains d’établir 
des visions nationales communes et un consensus sur les ques-
tions foncières, par le biais de politiques foncières globales éla-
borées de manière participative. Ces politiques foncières doivent 
constituer la base de réformes foncières efficaces, notamment 
l’amélioration des lois foncières et des systèmes d’administration 
foncière, en accord avec les politiques mises en place. Les F&G 
invitent également au suivi et à l’évaluation des politiques fon-
cières dans le souci de bien identifier les réussites et d’offrir des 
opportunités pour remédier en temps utile aux insuffisances et à 
l’apprentissage continu pour toutes les parties prenantes.
Dans leur Déclaration sur les problèmes et enjeux fonciers, les 
chefs d’État et de gouvernement africains se sont engagés à accor-
der la priorité à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques 
foncières nationales appropriées qui répondent aux besoins par-
ticuliers des pays africains. À cet effet, ils ont décidé d’allouer des 
ressources budgétaires suffisantes aux processus d’élaboration et 
de mise en œuvre des politiques foncières nationales. Parmi les 
principaux engagements pris par les dirigeants africains figure la 
décision d’accorder une attention particulière au renforcement 
des droits fonciers des femmes africaines. 
Les chefs d’État et de gouvernement africains ont lancé un appel 
aux Communautés économiques régionales (CER) pour qu’elles 
organisent des plateformes périodiques, en vue d’échanger 
des expériences sur la gouvernance foncière entre leurs États 
membres et de partager les meilleures pratiques. 
Tous les membres du consortium LPI (à savoir la CUA, la CEA et 
la BAD) ont été invités à travailler à la mise en place d’un cadre 
institutionnel pour faciliter la mise en œuvre de la Déclaration 
de l’UA sur les problèmes et enjeux fonciers et à la création d’un 
fonds destiné à soutenir les activités connexes. Il a également été 
demandé au consortium de rendre compte périodiquement au 
Sommet de l’UA des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la 
Déclaration sur les problèmes et enjeux fonciers.
Les engagements contenus dans la Déclaration des chefs d’État 
et de gouvernement africains, ainsi que d’autres engagements, 
ont permis de préparer la voie à ce qui a été appelé “l’Agen-
da de l’UA sur les questions foncières”. Cet Agenda vise à pro-
mouvoir une meilleure gouvernance dans le secteur foncier par 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’une politique fon-
cière globale.

1.1.2. Une décennie d’efforts coordonnés visant à répondre aux enjeux fonciers en Afrique 

Le processus de mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les ques-
tions foncières a été guidé par un plan stratégique9 qui a été 
formulé par l’Initiative sur les politiques foncières. La stratégie 
s’articulait autour des 8 objectifs principaux suivants :

- Objectif 1 : renforcer la capacité du Secrétariat de LPI à facili-
ter la mise en œuvre de la Déclaration de l’UA sur les problèmes 
et enjeux fonciers ;
- Objectif 2 : intégrer la question foncière dans le programme 
de développement de l’Afrique ;
- Objectif 3 : renforcer les synergies et la coordination et mo-
biliser les ressources pour soutenir la Déclaration de l’UA sur les 
problèmes et enjeux fonciers ;
- Objectif 4 : améliorer la communication, le plaidoyer et la 
sensibilisation sur les activités de LPI visant à la mise en œuvre 
de la Déclaration de l’UA sur les problèmes et enjeux fonciers ;
- Objectif 5 : améliorer la production et la diffusion des 
connaissances pour sensibiliser et recueillir des données 
probantes liées à la formulation et à la mise en œuvre des 

politiques foncières ;
- Objectif 6 : renforcer les capacités et les compétences pour 
soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des politiques fon-
cières en Afrique ;
- Objectif 7 : mettre au point et vulgariser l’utilisation d’outils 
de gestion des connaissances pour faciliter l’élaboration et la 
mise en œuvre de politiques foncières fondées sur des données 
probantes ; et
- Objectif 8 : améliorer le suivi et l’évaluation pour soutenir 
la formulation et la mise en œuvre des politiques foncières.

Il est vrai que ce plan stratégique de mise en œuvre de la Décla-
ration de l’UA sur les problèmes et enjeux fonciers peut sembler 
ambitieux. Cependant, une telle ambition est conforme à l’at-
tente des populations africaines en matière d’amélioration de la 
gouvernance foncière. Finalement, la question n’est pas de savoir 
si le plan est ambitieux, mais comment nous pouvons arriver à 
réaliser cette ambition.
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La Plateforme des OSC sur les questions foncières et la Plateforme 
IFE ont décidé de mener une étude d’évaluation des politiques 
foncières en Afrique. Les OSC africaines ont toujours fait preuve 
d’un engagement fort en faveur de l’élaboration et de la mise en 
œuvre de politiques foncières favorables aux pauvres. Par le biais 
de différentes initiatives, elles ont soutenu les droits fonciers des 
petits exploitants agricoles et se sont engagées à promouvoir les 
droits fonciers des femmes rurales africaines. Les OSC africaines 
ont joué un rôle déterminant dans le processus d’élaboration des 
F&G. Elles ont donc toujours été parmi les principaux acteurs du 
processus. En conséquence, elles ont toujours été parmi les plus 
fervents défenseurs de l’Agenda de l’UA sur les questions fon-
cières. 
La Plateforme des OSC sur les questions foncières a été créée en 
2014 à Dakar, au Sénégal, avec le soutien de l’Initiative sur les po-
litiques foncières (qui est devenue ALPC/CAPF). La création d’une 
Plateforme des OSC sur les politiques foncières en Afrique vise à 
assurer un engagement continu et coordonné des OSC en faveur 
de la mise en œuvre de la Déclaration de l’UA sur les problèmes 
et enjeux fonciers. La plateforme a également pour but de faire 
entendre la voix des personnes marginalisées et de plaider pour 
que les questions relatives aux droits fonciers des femmes soient 
prises en compte dans les processus d’élaboration des politiques 
foncières nationales. 
La Plateforme IFE-7 (Initiative fondée sur les engagements) est 
une initiative des membres de la Coalition internationale pour 
l’accès à la terre (ILC). Elle regroupe 23 organisations membres 
dans 15 pays africains. Elle est coordonnée par CICODEV. Depuis sa 
création, l’IFE-7 travaille conjointement et en collaboration avec 
la Plateforme CSP. 
La Plateforme IFE-7 a pour objectif de contribuer à influencer 
les processus de prise de décisions en vue de la formulation, 
de l’adoption et de la mise en œuvre de politiques, lois et pro-
grammes fonciers justes, inclusifs et équitables aux niveaux ré-
gional et continental.
Cette étude constitue donc un pilier essentiel dans le cadre de 
sa stratégie de production de connaissances et de renforcement 
des capacités des membres de la plateforme. Par ailleurs, la 
Plateforme IFE-7 utilisera les conclusions et recommandations 
de l’étude pour orienter son travail de sensibilisation et de 
plaidoyer pour l’efficacité de l’Agenda de l’UA sur les questions 
foncières. 
Du point de vue de la Plateforme des OSC, l’amélioration de la 
gouvernance des ressources foncières en Afrique passe par un 
changement dans la gestion du secteur foncier. Cependant, 

apporter des changements dans le secteur foncier est l’un des 
aspects les plus complexes et les plus difficiles des réformes des 
politiques publiques. La terre est une source de richesse et de 
pouvoir. Il est donc important de prévoir une résistance aux ré-
formes foncières de la part de différents acteurs, notamment des 
institutions censées être le fer de lance des processus de réforme 
foncière au niveau national. Au-delà de la complexité technique 
de la réforme foncière, la sensibilité politique des questions 
foncières constitue un enjeu majeur pour l’amélioration de la 
gouvernance foncière. En outre, le changement dans le secteur 
foncier est un processus à long terme car, dans la plupart des cas, 
les processus d’élaboration des politiques foncières en Afrique 
s’étendent sur 5 à 10 ans.
Pour la Plateforme des OSC, une période de 10 ans est un délai 
suffisant pour voir dans quelle mesure la Déclaration de l’UA sur 
les problèmes et enjeux fonciers a pu apporter des changements 
et a eu un impact sur les processus de politique foncière sur le 
terrain, en particulier au niveau national. Le but de l’exercice 
est de tirer d’importantes leçons, positives et négatives, du pro-
cessus de mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les questions 
foncières. Grâce à cet exercice de suivi des progrès accomplis, 
il est important de : i) tenir compte de là d’où vient l’Afrique 
en matière de définition et de mise en œuvre des politiques 
foncières ; ii) évaluer ce qui a été réalisé sur le terrain ; et iii) 
identifier les voies prometteuses pour une gouvernance fon-
cière renforcée en Afrique pour de la prochaine décennie. Les 
engagements des chefs d’État et de gouvernement en matière 
foncière constituent un bon cadre pour guider les réflexions sur 
les progrès qui seront réalisés dans l’amélioration de la gouver-
nance foncière au cours de la dernière décennie. L’évaluation 
offre l’occasion de discuter des succès obtenus et des problèmes 
rencontrés dans la mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les 
questions foncières. Finalement, ce qui compte, ce sont les 
principaux enseignements tirés en vue d’une meilleure gouver-
nance des ressources foncières en Afrique.
Au cours des 10 années de mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur 
les questions foncières, de nouveaux enjeux fonciers, ainsi que 
de nouveaux acteurs et partenaires, sont apparus dans le paysage 
de la gouvernance foncière. Ces changements dans la nature des 
enjeux et des acteurs ont constitué à la fois des facteurs positifs et 
des facteurs qui ont rendu plus complexe le processus de mise en 
œuvre de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières. La présente 
étude d’évaluation tente de saisir et de réfléchir à ces change-
ments clés afin de dégager des perspectives d’amélioration de la 
gouvernance foncière en Afrique.

1.2.1. Justification et objectif de l’étude 

1.2. Une étude d’évaluation des politiques foncières en Afrique 

L’objectif global de l’étude est d’évaluer l’efficacité des enga-
gements des chefs d’État et de gouvernements africains dans le 
domaine de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des 
politiques foncières en Afrique. 
Les objectifs spécifiques de l’étude d’évaluation des politiques 
foncières sont les suivants :

- cartographier les initiatives clés développées par les États 
membres de l’UA, les CER et les autres organes de l’UA afin 
d’améliorer la gouvernance foncière ;
- évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des prin-
cipaux engagements pris dans le cadre de l’Agenda de l’UA sur 
les questions foncières, notamment l’appel lancé par l’UA aux 
États membres pour atteindre l’objectif de 30 % de terres enre-
gistrées appartenant aux femmes d’ici 2025 ; 
- identifier et analyser les contraintes techniques et institu-
tionnelles auxquelles sont confrontés les États membres et les 
institutions régionales dans la mise en œuvre des engagements 
et des cadres de l’UA sur les questions foncières ; et
- fournir des informations sur la façon dont les populations lo-
cales, notamment les femmes et les jeunes, perçoivent l’amé-
lioration de la gouvernance foncière et de la sécurité foncière 
au cours de la dernière décennie.

Les résultats suivants sont attendus de l’étude d’évaluation :
- des informations sont fournies pour faire dans quelle mesure 
les acteurs stratégiques connaissent l’Agenda de l’UA sur les 
questions foncières et y adhèrent ;
- l’état de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des 
politiques foncières dans les pays sélectionnés, notamment 
l’état des documents de politique foncière nationale, adoptés 
ou en cours d’élaboration ou de révision ; 
- les principales contraintes qui entravent l’élaboration, la 
mise en œuvre et le suivi de manière participative d’une poli-
tique foncière nationale globale sont identifiées et font l’objet 
de discussions ;
- la perception des acteurs locaux choisis sur l’amélioration de 
la gouvernance foncière est évaluée ; et
- des fortes recommandations en faveur d’une élaboration, 
d’une mise en œuvre et d’un suivi efficaces des politiques fon-
cières en Afrique sont formulées et des perspectives promet-
teuses sont proposées.

1.2.2. Objectifs et résultats attendus de l’étude
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L’étude avait été conçue, au départ, pour couvrir 10 pays africains 
issus de quatre régions de l’UA. Au cours de l’étude, il a été décidé 
d’ajouter trois autres pays issus des mêmes régions (voir tableau 
1). Malheureusement, il n’a pas été possible d’inclure des pays 
d’Afrique du Nord, en raison de contraintes liées aux capacités 
financières et humaines. 
Le choix des pays a été guidé principalement par les critères liés à 

l’existence de travaux en cours portant sur la terre et les ressources 
humaines menés par la Plateforme des OSC et la Plateforme IFE. 
D’une part, ces critères sont censés faciliter la collecte d’informa-
tions sur l’état des processus d’élaboration des politiques foncières 
dans les pays concernés. D’autre part, les résultats de l’étude de-
vraient être utilisés pour appuyer et contribuer à l’amélioration des 
futurs travaux des Plateformes dans les pays choisis.

1.2.3. Les pays de l’étude 

REGION

Afrique de l’Ouest

Afrique Centrale

Afrique Australe

Afrique de l’Est

COUNTRY

Burkina Faso
Libéria
Sénégal
Sierra Leone
Togo

Cameroun
RD Congo

South Africa
Zambie

Ethiopie
Kenya
Tanzanie
Ouganda

RECs

CEDEAO

CEEAC

SADC/ COMESA

EAC/ IGAD

Tableau 1 : Les pays de l’étude 

GLTN/ UN-HABITAT
Depuis le lancement de LPI de l’UA, le GLTN a été l’un des principaux par-
tenaires du programme de politique foncière mené par l’UA. Au sein de 
l’ONU-Habitat, le GLTN est spécifiquement mandaté pour développer, tester 
et disséminer des approches de politique foncière favorables aux pauvres 
et sensibles au genre. Le soutien du GLTN au processus de formulation des 
F&G a permis de façonner une perspective globale des politiques foncières, 
en aidant à intégrer les enjeux fonciers en milieu urbain et rural. Le GLTN a 
également soutenu les efforts de LPI visant à articuler la dimension de sui-
vi-évaluation des processus d’élaboration des politiques foncières. 
Dans le cadre de la phase III de son programme en cours, le GLTN mani-
feste un intérêt accru pour le soutien de politiques foncières responsables, 
conformément aux principes énoncés dans les cadres internationaux et ré-
gionaux sur les questions foncières, notamment les ODD, le Nouvel agenda 
urbain, les VGGT et les F&G. 

WELTHUNGERHILFE
Welthungerhilfe est une importante organisation à but non lu-
cratif en Allemagne. Elle travaille à l’échelle mondiale, notam-
ment en Afrique, en Asie et en Amérique latine, en promouvant la 
vision d’un monde de dignité et de justice, libéré de la faim et de 
la pauvreté. Conformément à l’objectif 2 des ODD (“Faim Zéro”10), 
l’organisation se bat pour l’élimination de la faim d’ici 2030. Pour 
Welthungerhilfe, la lutte contre la faim ne consiste pas seulement 
à fournir de la nourriture aux populations, mais plutôt à faire en 
sorte que chaque personne ait la possibilité d’assurer sa propre 
nutrition de manière durable. Par le biais de l’initiative “Land for 
Life”11, l’organisation soutient les partenaires de la société civile 
dans le lancement ou le renforcement de plateformes multi-ac-
teurs sur la gouvernance foncière dans quatre pays africains. En 
raison de son intérêt pour le rôle de la gouvernance foncière dans 
la lutte contre la faim, Welthungerhilfe a décidé de rejoindre et de 
soutenir l’étude d’évaluation des politiques foncières en Afrique.

INTERNATIONAL LAND COALITION (ILC)
L’ILC est une alliance mondiale qui regroupe plus de 260 organi-
sations de la société civile et intergouvernementales intervenant 
dans 78 pays à travers le monde. Les membres de la Coalition ont 
un objectif commun qui est de promouvoir une gouvernance 
foncière axée sur les personnes. Cela signifie placer les personnes 
qui vivent de la terre au centre de la prise de décision. Ces per-
sonnes sont des femmes, des hommes, des jeunes et des popula-
tions autochtones des générations actuelles et futures. Selon l’ILC, 
l’accès à la terre et aux ressources naturelles est fondamental pour 
réduire la pauvreté, renforcer la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle et renforcer la résilience des zones rurales.

1.2.4.  Les partenaires financiers soutenant l’étude 

L’étude a bénéficié du soutien financier et technique de GLTN/ONU-Habitat, de Welthungerhilfe et de la Coalition internationale pour 
l’accès à la terre (ILC). 
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La méthodologie de l’étude a été structurée autour des aspects 
suivants : i) assurer une compréhension commune des objectifs, 
de l’approche et de la méthodologie de l’étude ; ii) adopter une 
approche participative et inclusive tout au long de l’étude ; iii) 
recueillir des informations pertinentes par le biais d’une revue 
documentaire ; et iv) recueillir des informations complémentaires 
par le biais d’entretiens avec des intervenants identifiés, princi-
palement au niveau national. 
 
Assurer une compréhension commune de l’étude
Les consultants ont travaillé sous la supervision directe de la 
Plateforme des OSC africaines sur les politiques foncières en 
Afrique et en étroite collaboration avec GLTN/ONU-Habitat et Wel-
thungerhilfe. Ils ont communiqué périodiquement avec ces ins-
titutions et ont demandé leurs conseils et leur aide chaque fois 
qu’ils en ont eu besoin. Lorsqu’il y a eu des difficultés pour faire 
progresser l’étude selon le calendrier qui a été arrêté, ils en ont 
informé cette équipe de supervision. 
Grâce à ces échanges permanents, les consultants se sont assurés 
d’identifier les principales attentes de la Plateforme des OSC et ont 
rédigé un rapport initial qui explique la méthodologie proposée. 
Le rapport initial contenait également un calendrier indicatif pour 
la mise en œuvre de l’étude. Ce rapport a été examiné et validé 
par la Plateforme des OSC et l’équipe de supervision.

Approche participative et inclusive adoptée tout au long de 
l’étude
L’évaluation a été menée principalement par le biais d’une étude 
documentaire. Cependant, afin d’assurer l’appropriation du pro-
cessus et de recueillir des informations actualisées sur les pro-
cessus en cours, les consultants ont échangé et discuté avec les 
principaux interlocuteurs dans les pays de l’étude, notamment 
en communiquant avec eux par courrier électronique et par té-
léphone. Parmi les intervenants nationaux, il y avait principale-
ment les coordinateurs de la stratégie nationale d’engagement 
de l’ILC, les responsables du projet GLTN et les représentants des 
plateformes “Land for life” travaillant avec Welthungerhilfe12. 
D’autres personnes ressources présentes sur le terrain ont été im-
pliquées selon les besoins.
Les membres du consortium tripartite sur les politiques foncières, 
à savoir la CUA, la CEA et la BAD, sont des acteurs importants car 
ils ont mené le processus d’élaboration et de mise en œuvre de 
la Déclaration de l’UA sur les problèmes et enjeux fonciers. Les 
contributions des personnes focales de ces institutions continen-
tales ont permis d’ouvrir des perspectives intéressantes à l’étude 
d’évaluation, notamment en ce qui concerne leurs points de vue 
sur les principales réalisations et les principales difficultés ren-
contrées dans la mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les ques-
tions foncières. Ils ont également formulé des recommandations 
intéressantes sur la marche à suivre.
Il est important de garder à l’esprit que le CAPF en tant que tel n’est 
pas l’exécutant de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières, 
mais le principal facilitateur du processus de mise en œuvre de cet 
Agenda. En tant que facilitateur, le CAPF fournit des conseils, coor-

donne les efforts et crée des synergies. Les partenaires de mise en 
œuvre prennent des mesures concrètes sur le terrain, notamment 
en élaborant ou en influant sur les politiques foncières nationales, 
en renforçant les capacités pour soutenir les processus de politiques 
foncières nationales, etc. Les CER, en particulier, sont des parte-
naires de mise en œuvre essentiels de la Déclaration de l’UA sur 
les problèmes et enjeux fonciers. Elles constituent le pont essentiel 
entre le niveau continental, où les engagements sont pris, et le 
niveau national, où ils doivent être traduits en actions concrètes. 
Dans leur Déclaration sur les problèmes et enjeux fonciers, les chefs 
d’État et de gouvernement africains ont invité spécifiquement les 
CER à : i) “organiser des plateformes régionales périodiques pour 
faciliter l’échange d’expériences et des leçons et la diffusion des 
meilleures pratique...” ; ii) “identifier les problèmes liés aux po-
litiques foncières et à les résoudre dans le cadre de leur politique 
agricole commune”. Par conséquent, la capacité à impliquer forte-
ment les CER est essentielle à la mise en œuvre réussie de l’Agenda 
de l’UA sur les questions foncières sur le terrain. D’autres parte-
naires de mise en œuvre contribuent à la mise en œuvre de l’Agen-
da de l’UA sur les questions foncières à différents niveaux. C’est 
le cas de la plateforme des OSC sur les questions foncières, de la 
plateforme des agriculteurs et du Forum des autorités tradition-
nelles africaines (FATA).

Analyse documentaire 
Dans la mesure où l’étude a été principalement réalisée grâce à 
une revue documentaire, l’analyse documentaire était essentielle 
pour recueillir les informations nécessaires sur les enjeux et les 
processus des politiques foncières. L’analyse documentaire a été 
menée en fonction des principaux thèmes abordés dans l’étude 
d’évaluation. 
Les documents pertinents rédigés par les institutions continen-
tales ont été identifiés et examinés. Il s’agit, notamment, des 
principaux engagements pris et des outils mis au point au niveau 
continental dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda de 
l’UA sur les questions foncières. Les rapports périodiques soumis 
au CTS de l’Union africaine (Comité technique spécialisé sur l’agri-
culture, le développement rural, l’eau et l’environnement) ont 
été très utiles pour la réalisation de l’étude d’évaluation. 
Une attention particulière a été accordée à la collecte et à l’exa-
men des documents pertinents portant sur les processus d’élabo-
ration des politiques foncières des pays. Il s’agissait, notamment, 
d’études sur les principaux enjeux fonciers et les politiques fon-
cières élaborées et adoptées après le lancement de l’Agenda de 
l’UA sur les questions foncières. Au niveau national, un grand 
intérêt a été accordé aux initiatives et données spécifiques visant 
à renforcer les droits fonciers des femmes.
L’analyse documentaire a révélé des domaines dans lesquels les 
informations étaient insuffisantes. Les entretiens ont permis de 
recueillir les informations manquantes et à identifier les sources 
de données. Les entretiens téléphoniques portaient sur un 
nombre limité de thèmes mais étaient suffisamment ouverts pour 
permettre aux personnes interrogées d’approfondir et d’aborder 
d’autres questions qu’elles jugeaient pertinentes.

1.2.5. Methodologie

Entretiens avec les correspondants nationaux et  
les personnes ressources
Des guides d’entretien semi-structurés ont été élaborés et por-
taient sur les principaux domaines où l’analyse documentaire a 
révélé un manque d’information. Des entretiens ont été menés 
avec les points focaux et les personnes ressources dans chaque 
pays de l’étude. Les points focaux nationaux étaient composés 
des coordinateurs NES de l’ILC, les responsables de projet GLTN 
et les plateformes Land for life travaillant avec Welthungerhilfe . 
Des entretiens ont également été menés avec des personnes res-
sources, notamment des experts sélectionnés qui ont pris part au 
processus d’élaboration des F&G et accompagné le processus de 
mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières.
Ces entretiens ont permis de recueillir des informations actuali-
sées sur l’état de l’élaboration et de la mise en œuvre des poli-
tiques foncières, ainsi que sur la perception de la mise en œuvre 
de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières au niveau national. 

Analyse des informations recueillies et recommandations
Les informations recueillies ont été examinées et analysées dans 
le but de documenter tous les thèmes abordés dans l’étude, 
notamment :

- la situation dans laquelle se trouvait le pays au début de la 
mise en œuvre de la Déclaration de l’UA sur les problèmes et 
enjeux fonciers ;
- les questions foncières prioritaires que le pays doit aborder ;
- une évaluation des principales initiatives mises en place pour 
traiter les questions foncières prioritaires, en mettant un accent 
particulier sur les droits fonciers des femmes ;
- le niveau de sensibilisation et l’influence de l’Agenda de l’UA 
sur les questions foncières ;
- une discussion sur les principaux succès et/ou limites du  
processus d’élaboration des politiques foncières ; et
- les principales recommandations pour une meilleure gouver-
nance foncière en Afrique et une plus forte implication des OSC. 

Il y a eu beaucoup de problèmes logistiques en raison de l’étendue 
géographique de l’étude (13 pays). Par ailleurs, la mauvaise 
qualité des connexions Internet et les coupures de courant 
récurrentes ont rendu les communications parfois difficiles. 
En outre, il n’a pas été facile de communiquer avec les points 
focaux qui détiennent la bonne information en raison de 
plusieurs contraintes liées à la fiabilité des adresses électroniques 

et des numéros de téléphone, aux calendriers chargés, aux 
déplacements difficiles sur le terrain, ainsi qu’aux problèmes 
de santé liés à la pandémie actuelle et à d’autres maladies ou 
incidents.
Il n’a pas été aisé non plus de communiquer avec les CER, 
principalement en raison des longues procédures à respecter pour 
entrer en contact officiellement avec les experts des CER.

1.2.6. Principales difficultés rencontrées dans la conduite de l’évaluation
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Le continent africain connaît des transformations rapides dans diffé-
rents domaines. Ces transformations sont liées à la croissance démo-
graphique, au développement urbain, à la ruée des investisseurs vers 
les terres agricoles africaines, etc. 

La plupart des experts estiment que si la croissance démographique 
se poursuit au rythme actuel, la population de l’Afrique doublera 
d’ici 2050, pour atteindre 2,5 milliards d’habitants13. Certaines ques-
tions posées par le boom démographique en Afrique sont les sui-
vantes : comment le continent va-t-il nourrir une telle population 
? La “poussée démographique des jeunes”, avec environ 60 % de la 
population africaine âgée de moins de 25 ans, est considérée comme 
une opportunité - si les jeunes ont la possibilité de contribuer de 

manière constructive à l’économie - mais aussi comme un défi très 
sérieux et une menace pour la stabilité sociale - si des emplois et des 
opportunités ne peuvent pas être créés pour les jeunes14. La pression 
sur les ressources naturelles va-t-elle exacerber les effets négatifs du 
changement climatique et, par conséquent, la pauvreté et la migra-
tion ?
La demande des investisseurs étrangers et nationaux pour accéder 
aux terres rurales, aux forêts et aux concessions minières africaines 
préoccupe fortement les OSC africaines, car les effets à long terme de 
cette dynamique ne sont pas encore clairement définis. Des rapports 
récents, comme celui du projet Matrice foncière (Land Matrix), ont 
confirmé la poursuite de la demande de terres par les investisseurs. 
Cependant, ces investissements ne donnent pas les résultats promis 
et attendus, même pour les investisseurs eux-mêmes, et n’apportent 
souvent aucun avantage aux populations locales. Au contraire, dans 
de trop nombreux cas, ils ont entraîné le déplacement des agricul-
teurs et des éleveurs locaux, des conflits avec les populations et des 
dommages environnementaux15. Ce qui est clair, c’est que parmi les 
effets négatifs immédiats, il y a la marginalisation des populations 
rurales pauvres, en particulier des femmes africaines pauvres et des 
communautés pastorales.
D’autres problèmes, notamment l’insécurité du régime foncier, le 
développement urbain non planifié, l’inefficacité des systèmes d’ad-
ministration foncière et la faible capacité à régler les conflits fonciers, 
empêchent l’utilisation pleine et durable des ressources foncières de 
l’Afrique pour le développement du continent. 

L’adoption par le Sommet de l’UA d’une “Déclaration sur les pro-
blèmes et enjeux fonciers en Afrique” est une réponse claire des di-
rigeants africains aux principaux problèmes fonciers qui entravent 
le développement socioéconomique de l’Afrique. La Déclaration sur 
les problèmes et enjeux fonciers envoie des messages forts aux États 
membres de l’UA sur la nécessité de s’attaquer vigoureusement aux 
contraintes du développement liées aux terres. Les messages portent 
notamment sur la nécessité de :

- élaborer des politiques foncières nationales complètes de 
manière participative ;
- mettre en œuvre et assurer le suivi de ces politiques ;
- allouer des ressources budgétaires suffisantes aux processus 
d’élaboration des politiques foncières ;
- mettre en place des cadres institutionnels appropriés pour une 
administration foncière efficace ; et
- renforcer les droits fonciers des femmes africaines.

Pour que ces engagements se traduisent par des actions concrètes 
sur le terrain au niveau national, un Cadre et des lignes directrices 
sur les politiques foncières en Afrique (F&G) ont été élaborés en vue 
de fournir aux États membres de l’UA des orientations appropriées 
pour guider l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques 

foncières. Le Cadre et les lignes directrices replacent la question fon-
cière dans le contexte du développement de l’Afrique et permettent 
de tirer d’importantes leçons à partir des expériences menées sur le 
continent en matière d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des 
politiques foncières. Les F&G ont été reconnus comme un outil solide 
et valable qui répond aux besoins des pays africains concernant les 
dimensions essentielles de la gouvernance foncière. L’élaboration de 
la Déclaration et des F&G a également permis aux États membres de 
l’UA et aux experts fonciers africains de contribuer de manière signi-
ficative à l’élaboration des VGGT qui ont été mis en place et adoptés 
quelques années plus tard.
Les F&G constituent un excellent document qui peut être adapté aux 
fins du développement des capacités dans le domaine de la gouver-
nance foncière. Cet outil constitue une base pour fournir des conseils 
et une assistance technique aux États membres, principalement dans 
le domaine de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques 
foncières. 
La Déclaration de l’UA sur les problèmes et enjeux fonciers et les F&G 
constituent les éléments essentiels de l’Agenda de l’UA sur les ques-
tions foncières. Les activités visant à mettre en œuvre l’Agenda de 
l’UA sur les questions foncières ont été menées aux niveaux conti-
nental, régional et national.

2. 2. L’agenda de l’UA sur les questions foncières

2.1. Pourquoi un agenda continental sur les politiques foncières en Afrique ?

2.1.1. La crise des politiques foncières et de l’administration foncière dans un contexte d’évolution rapide

2.1.2.  Engagements de haut niveau en réponse aux enjeux fonciers :  
l’Agenda de l’UA sur les questions foncières

Année

1900- 1950

1950- 1970

1980- 1990

Taux de croissance démographique

0.1%

2.8%

3.2%

Tableau 2 : La croissance démographique africaine est sans précédent 

Source : UNFPA : Population et développement en Afrique (1994)

Vision : Une Afrique intégrée, prospère et 
pacifique, dirigée par ses propres citoyens 
et représentant une force dynamique sur 

la scène international (Africa Unio, Vision – 
Agenda 2063 – L’Afrique que nous voulons)

Objectif général :  Renforcer la sécurité foncière et l’accès 
équitable à la terre et aux ressources connexes pour tous  
les utilisateurs des terres, en accordant une attention 

particulière aux femmes, aux jeunes et aux autres groupes 
sans terre et vulnérables tels que les personnes déplacées

But 1 :  Eradication de la pauvreté  
en vue d’élever le niveau de vie de  

nos peuples et le bien-être des  
nos générations futures

Engagement 1 :  Prioriser, initier  
et diriger l’élaboration et la mise  
en œuvre de la politique foncière  

au niveau national

Consortium  
CUA-BAD-CEA

- Aider à établir  
  cadre institutionnel
- Suivi des progrès

- Convoquer plateformes 
régionales pour faciliter 
partage experience et 
tirer enseignements
- Traiter questions 

foncières dans cadre 
de politiques agricoles 

communes

- Revue politiques  
foncières

- Formuler des politiques 
foncières complètes  

et adaptées
- Développer capacités 

humaines, financières et 
techniques pour appui à 
formulation et mise en 

œuvre politique foncière
- Considérer les C&LD dans 

élaboration politiques  
et stratégies foncières

- Sensibilisation
- Dialogues
- Plaidoyer

- Appui technique  
et financier

- Partage expérience
- Renforcement des  

capacités développement
- Suivi des progrès

- Appui technique  
et financier

- Partage expérience
- Renforcement 

capacités
- Suivi des progrès

Commissions  
Économiques Régionales

Etats 
membres

Acteurs non-éta-
tiques (OSC, organi-
sations paysannes, 
secteur privé, etc.)

Partenaires  
techniques et  

financiers bilatéraux 
et multilatéraux

Engagement 2 : Mettre en place le cadre 
institutionnel requis pour l’élaboration et 
la mise en œuvre efficaces de la politique 

foncière et de sa mise en œuvre

Engagement 2 : Allouer des ressources 
budgétaires adéquates pour l’élaboration 
et la mise en œuvre de la politique foncière 

ainsi que pour le suivi des progrès

But 2 :  Croissance socio-économique 
durable, développement et sécurité  
des moyens de subsistence sociaux,  

économiques et culurels des Africains

Fig. Agenda de l’UA sur les questions foncières : une théorie du changement pour le renforcement  
de la sécurité foncière et l’amélioration de l’équité dans l’accès à la terre en Afrique
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Les initiatives les plus remarquables pour la mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières ont été prises au niveau conti-
nental. La mise en place de ces initiatives a nécessité l’implication des institutions continentales telles que le consortium tripartite sur les 
politiques foncières en Afrique (CUA-CEA et BAD) mais aussi différents autres acteurs, y compris des acteurs non étatiques. Des initiatives 
ont également été prises au niveau régional, en collaboration avec les CER. Par ailleurs, avec ou sans l’aide du CAPF, des activités ont été 
menées au niveau national dans le domaine de la gouvernance foncière et en accord avec les principes clés de l’Agenda de l’UA sur les 
questions foncières.

Une réponse appropriée à la demande d’orientation de la CUA 
sur les IFGE
Le lancement de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières a eu lieu 
dans un contexte où les dirigeants africains sont préoccupés par la de-
mande croissante de terres agricoles en Afrique de la part des inves-
tisseurs étrangers. Les gouvernements africains n’étaient pas prêts à 
faire face à une telle ruée vers leurs terres agricoles. En même temps, 
ils espéraient bénéficier des investissements tant attendus dans leurs 
secteurs agricoles respectifs. Les IFGE étaient un sujet d’actualité qui a 
fait l’objet de discussion au sein des forums de l’UA en 2012 - 2013, en 
raison d’une pression de plus en plus forte des médias internationaux, 
des organisations paysannes et des OSC. D’importantes recherches et 
orientations ont été fournies par des institutions basées dans les pays 
du Nord et le sentiment était largement partagé que la CUA devait dé-
finir le propre point de vue de l’Afrique sur le phénomène des IFGE. 
C’était la condition préalable pour prendre des mesures politiques ap-
propriées au niveau national tout en contribuant au débat en cours sur 
la scène mondiale.
Par l’intermédiaire du Commissaire de l’UA chargé de l’Économie ru-
rale, la CUA a adressé une demande spécifique à LPI/CAPF. L’objectif est 
de mener des études et des réflexions et de fournir des conseils aux 
gouvernements africains sur les IFGE.  LPI/CAPF, grâce à un important 
appui financier de la BAD, a fourni une réponse coordonnée et com-
plète à la demande de conseils sur les IFGE en Afrique. Un consensus 
africain a été trouvé autour du Plan d’action de Nairobi sur les IFGE. 
Ce Plan d’action a été mis en œuvre par la réalisation d’une étude à 
l’échelle africaine sur les acquisitions foncières et l’élaboration des 
Principes directeurs sur les IFGE, qui ont été mis à la disposition des 
États membres de l’UA.  

Rapports périodiques soumis aux sommets de l’UA 
Dans leur Déclaration sur les problèmes et enjeux fonciers, les diri-
geants africains ont montré à quel point ils prenaient au sérieux leurs 
engagements en la matière. Ils ont demandé à “la Commission, en 
collaboration avec les Communautés économiques régionales, la Com-
mission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), la Banque 
africaine de développement (BAD) et d’autres partenaires, de… prendre 
des mesures en vue de la mise en place de mécanismes pour assurer le 
suivi des progrès accomplis et l’établissement de rapports périodiques 
par les États membres sur les progrès réalisés”.
Le Secrétariat du CAPF a établi des rapports annuels sur l’état de mise 
en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières. Ces rapports 
se sont appuyés sur les activités menées par le CAPF, mais aussi sur des 
mises à jour écrites fournies au comité directeur du CAPF par les CER et 
d’autres partenaires de mise en œuvre. Le rapport annuel a été soumis 
aux réunions du Comité Technique Spécialisé (CTS)16 de l’UA. 
Les CTS sont des comités thématiques qui informent le Conseil exécutif 
de l’UA. Chaque CTS est composé de ministres et de hauts fonctionnaires 
des États membres issus des secteurs dont il a la charge. Le rapport 
soumis au CTS sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Agen-
da de l’UA sur les questions foncières est, ensuite, synthétisé dans la 
communication du président de la CUA au Sommet des chefs d’État et 
de gouvernement. En général, le rapport périodique sur les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les questions 
foncières comprend : i) un rappel des principaux engagements pris ; ii) 
les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les 
questions foncières ; iii) les principaux résultats des recherches sur les 
questions de gouvernance foncière en Afrique ; et iv) les principales 
recommandations.

3. Principales initiatives continentales et régionales en faveur  
de l’agenda de l’ua sur les questions foncières

3.1. Évaluation de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières au niveau continental

3.1.1. Inscription des questions foncières à l’ordre du jour des sommets de l’UA 

Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour mandat de :
- préparer des projets et programmes de l’Union et les soumettre au Conseil exécutif ;
- assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des décisions prises par les organes de l’Union ;
- assurer la coordination et l’harmonisation des projets et programmes de l’Union ;
- présenter des rapports et des recommandations au Conseil exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande 
du Conseil exécutif, sur l’exécution des dispositions du présent
Acte ; et
- s’acquitter de toute tâche qui pourrait lui être confiée en application des dispositions du présent Acte. 

Source : Acte constitutif de l’Union africaine

Les questions de gouvernance foncière relèvent de la compétence du 
CTS de l’UA sur l’Agriculture, le Développement rural, l’Eau et l’Envi-
ronnement. Toute décision prise par le CTS en faveur de l’améliora-
tion de la gouvernance foncière en Afrique l’a été dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières.
Lors de sa réunion tenue en octobre 2015, le CTS sur l’Agriculture, le 
Développement rural, l’Eau et l’Environnement a adopté une déci-
sion répondant à l’engagement des chefs d’État et de gouvernement 
de prêter attention au renforcement des droits fonciers des femmes 
africaines.

LE CAPF a mené une campagne au niveau continental en vue de vul-
gariser l’engagement des chefs d’État et de gouvernement africains 
à renforcer les droits fonciers des femmes et à plaider davantage en 
faveur de la recommandation de 30 % de droits fonciers pour les 
femmes. LE CAPF a soutenu et participé à l’initiative du Kilimandjaro 
en octobre 2016. L’initiative Kilimandjaro était une mobilisation de 
femmes rurales africaines de toutes les régions du continent, orga-
nisée dans le cadre de la déclaration par l’Union africaine de 2016 
comme Année africaine des droits de l’homme, avec un accent par-
ticulier sur les droits des femmes. Les femmes africaines ont défié 
le Mont Kilimandjaro pour montrer leur volonté et leur capacité à 
surmonter toutes les difficultés qui limitent leur participation aux 
processus de prise de décisions, notamment dans le secteur fon-
cier. Les femmes de différents pays du continent se sont rassemblées  
au Mont Kilimandjaro et certaines d’entre elles ont escaladé la mon-
tagne. Elles ont adopté une Charte des revendications : réalisation 
des droits fonciers des femmes en Afrique17. À la suite de cette cam-

pagne de plaidoyer, la conférence du CTS de 2017 a encouragé les États 
membres, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur 
les questions foncières, à œuvrer en vue d’accélérer la réalisation de 
l’objectif minimum de 30 % pour les droits fonciers des femmes. 

Le délai de réalisation de l’objectif de 30 % peut sembler peu réaliste 
car, jusqu’à présent, aucune initiative forte n’a été observée sur le 
terrain. La réalisation de l’objectif de 30% nécessite la combinaison 
d’une volonté politique forte et des mesures d’action positive dans 
le domaine des politiques, des lois, des directives et des pratiques 
administratives. Ces mesures doivent être prises au-delà du secteur 
foncier et inclure des domaines tels que l’accès des femmes aux 
pièces d’état civil. Cependant, il s’agit d’encourager des actions plus 
concrètes pour faire progresser les droits fonciers des femmes et cer-
tains signes indiquent que cela a commencé à se produire.
Parmi les autres décisions importantes prises par le CTS en faveur de 
la mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières, il 
y a : i) la demande de transformer l’initiative conjointe UA-CEA-BAD 
sur les politiques foncières en CAPF ; et ii) la demande de mener une 
étude et de mettre au point des outils portant sur la terre, l’ethnicité 
et les conflits en vue d’appuyer et d’orienter les processus de révision 
des politiques foncières nationales18.

[La Conférence du CTS] “recommande aux États 
membres d’appliquer l’allocation de 30 % des 
terres aux femmes pour améliorer les droits des 
femmes à la terre par des mécanismes législatifs 
et autres textes législatifs”. 

Source : Rapport ministériel et résolutions de la 
Conférence inaugurale du Comité technique spécialisé 

(CTS) sur l’agriculture, le développement rural, l’eau 
et l’environnement. (Oct. 2015, p.11)the Specialized 

Technical Committee (STC)  
on Agriculture, Rural Development,  

Water and Environment. (Oct. 2015, p.11)

Le CTS a “exhorté les États membres à revoir 
les politiques et programmes fonciers en vue 
d’atteindre l’objectif de 30 % pour les droits 
fonciers des femmes d’ici 2025”.

Source : Rapport de la deuxième session ordinaire 
du comité technique spécialisé (CTS) sur l’agriculture, 

le développement rural, l’eau et l’environnement 
(octobre 2017, p. 9).

Le CTS “a demandé à la CUA, conjointement avec 
la CEA et la BAD, de renforcer les capacités du 
Centre de politique foncière de la CUA/Afrique 
(CPLA) en l’institutionnalisant en vue d’assurer sa 
viabilité financière, son efficacité opérationnelle 
et son appropriation“ 

(Rapport de la deuxième session du CTS, octobre 2017).
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3.1.2. Utiliser l’Agenda de l’UA pour guider  
les opérations foncières sur le terrain
L’Agenda de l’UA sur les questions foncières a été élaboré conjointe-
ment par des institutions continentales, notamment la CUA, la CEA et 
la BAD. À ce titre, elles ont toutes une connaissance approfondie de 
l’Agenda de l’UA sur les questions foncières. 
La CUA est l’institution qui a apporté la légitimité au processus global 
de définition et de mise en œuvre d’une vision politique africaine sur 
les questions foncières. Le rôle de la CEA était principalement de four-
nir une expertise technique pour accompagner le processus. La BAD 
a soutenu l’initiative foncière commune par la mobilisation de res-
sources et s’est attachée à garantir que les engagements politiques se 
traduisent par des actions concrètes sur le terrain, notamment dans 
les opérations nationales effectuées dans le domaine de l’agriculture, 
des infrastructures et autres. 
La BAD a manifesté un intérêt particulier pour la question des IFGE. 
Elle a soutenu l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’action de 
Nairobi sur les IFGE et accueilli la troisième édition de la Conférence 
sur les politiques foncières en Afrique (CPFA - 2019). Enfin, la BAD met 
actuellement en œuvre son programme phare sur la gouvernance 
foncière. Le programme de gouvernance foncière de la BAD vise à 
créer un environnement favorable à la mise en œuvre de la stratégie 
de la BAD “Feed Africa” pour la transformation de l’agriculture en 
Afrique (l’un des 5 programmes phares de la Banque). Les objectifs 
du programme phare de gouvernance foncière sont d’accroître l’ac-
cès égal et sûr à la terre et la sécurité foncière, de réduire les conflits 
et de promouvoir une utilisation durable et efficace des terres pour 
l’alimentation et la production.
La BAD soutient pleinement l’Agenda de l’UA sur les questions fon-
cières. Par conséquent, son programme de gouvernance foncière a 
été élaboré en accord avec les messages clés véhiculés par les F&G. 
Les activités menées par la BAD dans différents pays utilisent les prin-
cipes clés des F&G, mais sans se concentrer forcément sur la défense 
de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières. Le plus important est 
de considérer qu’il s’agit de principes valables et utiles pour guider 
les pays membres vers l’intégration de la gouvernance foncière dans 
les programmes et projets d’investissement agricole.

3.1.3.Conceptualiser et soutenir le  
développement des capacités en matière  
de gouvernance foncière
L’amélioration de la gouvernance foncière nécessite des capacités 
suffisantes en matière d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi 
des politiques foncières. La plupart des pays soulignent l’absence 
de capacités suffisantes dans le domaine de la gouvernance fon-
cière au niveau national. Les efforts visant à développer les capaci-
tés consistent généralement en des sessions de formation ad hoc et 
non coordonnées qui ne produisent pas les résultats escomptés. C’est 
pourquoi le CAPF a conceptualisé une nouvelle approche en vue de 
promouvoir un développement des capacités de qualité et durable. 
Avec le soutien de ses partenaires (principalement la GIZ et la Banque 
mondiale), le CAPF a conceptualisé et promu le Réseau d’excellence 
sur la gouvernance foncière en Afrique (NELGA). Le NELGA est un par-
tenariat d’universités et d’instituts de recherche africains, reconnus 
comme des institutions de premier plan dans le domaine de la gou-
vernance foncière. Le NELGA est organisé en pôles régionaux à travers 
le continent et compte actuellement plus de 50 institutions parte-
naires à travers le continent. Le programme NELGA vise à contribuer à 
la mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières en 
améliorant les possibilités de formation sur la gouvernance foncière 
et en promouvant la recherche axée sur la demande pour soutenir 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques foncières en Afrique. 
En ancrant les activités de formation dans les universités, le réseau 
NELGA contribue à soutenir les initiatives de développement des ca-

pacités et à améliorer la qualité des formations dispensées. Le NELGA 
pourrait être l’une des réalisations phares de la mise en œuvre de 
l’Agenda de l’UA sur les questions foncières. Le Réseau est efficace 
dans toutes les régions d’Afrique. Il accompagne l’élaboration des 
programmes d’études en matière de gouvernance foncière et orga-
nise des sessions de formation pour les professionnels africains sur 
les questions foncières, etc.19. Le processus de mise en place ou de 
révision des programmes d’études sur la gouvernance foncière dans 
les universités africaines s’inspire des Lignes directrices pour l’éla-
boration de programmes d’études sur la gouvernance foncière en 
Afrique, préparées par le CAPF20.

3.1.4. Contribuer à la réflexion sur le suivi  
des progrès en matière de politique foncière 
Il est important pour les pays de tirer les leçons des réussites comme 
des échecs dans le domaine de la gouvernance foncière. Les pays 
africains ont également besoin de mécanismes qui leur permettent 
de faire des ajustements opportuns au cours de la mise en œuvre 
de leurs politiques foncières. Le suivi et l’évaluation des politiques 
foncières constituent le mécanisme qui permet aux pays de suivre les 
progrès accomplis en matière de gouvernance foncière et d’améliorer 
continuellement les processus de mise en œuvre de leurs politiques 
foncières. Malheureusement, le suivi et l’évaluation des politiques 
foncières sont encore à un stade embryonnaire dans la plupart des 
pays africains.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les ques-
tions foncières, le CAPF a lancé le Projet de suivi et d’évaluation des 
politiques foncières en Afrique (MELA)21. L’objectif du projet MELA 
est de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Agenda 
de l’UA sur les questions foncières. Le projet devait commencer par 
une phase pilote de deux ans grâce à un partenariat entre le CAPF 
et l’IFPRI. Les principaux objectifs du projet MELA sont les suivants :

- développer une base de données de référence complète qui ser-
vira de base au futur suivi des progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la Déclaration de l’UA sur les problèmes et enjeux fon-
ciers en Afrique ; 
- assurer le suivi des progrès réalisés dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques foncières depuis le lancement de l’Agenda 
de l’UA sur les questions foncières ;  
- documenter et diffuser les meilleures pratiques en matière 
d’élaboration et de mise en œuvre de politiques foncières en vue 
d’éclairer les processus d’élaboration des politiques à travers le 
continent; et 
- renforcer et soutenir la capacité des États membres à assurer un 
suivi régulier et à établir des rapports périodiques sur les progrès 
réalisés dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques fon-
cières en Afrique.

Le projet MELA est une initiative stratégique et une évolution essen-
tielle dans le processus de suivi systématique des progrès réalisés 
dans la mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières 
et pour le renforcement des capacités des États membres de l’UA dans 
le domaine du suivi et de l’évaluation de la gouvernance foncière. 
Malheureusement, pour des raisons que l’étude n’a pas pu détermi-
ner, le projet MELA n’a pas pu être mené à bien.

3.1.5. Stratégie de gouvernance foncière  
de la CUA
L’élaboration d’une Stratégie de gouvernance foncière de la CUA est 
très bien accueillie et on pourrait même dire qu’elle était attendue 
depuis longtemps. Le projet de stratégie, en date d’août 2021, est un 
document complet qui devrait être soutenu. Parmi les points forts 
du document, il y a le fait qu’il prévoit les rôles de plusieurs de par-
ties prenantes, notamment le CAPF et la société civile. Par contre, 

son point faible est qu’il ne met pas suffisamment l’accent sur le 
financement de la mise en œuvre de la stratégie ou des réformes 
foncières et de l’administration foncière. Nous estimons, et c’est ce 
que nous avons appris lors de nombreux entretiens réalisés dans le 
cadre de cette évaluation, que les engagements budgétaires pris en 
faveur de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques fon-
cières sont essentiels. Nous pensons également que la société civile à 
l’échelle continentale africaine serait bien inspirée de se concentrer 
sur quelques domaines prioritaires dans les années à venir, alors que 
la stratégie de gouvernance foncière, comme c’est la nature de telles 
stratégies, doit couvrir des domaines assez variés.

3.1.6. Organisations continentales d’appui  
au développement - AUDA-NEPAD et BAD
L’Agence de développement de l’Union africaine-Nouveau parte-
nariat pour le développement de l’Afrique (AUDA-NEPAD) est issue 
du NEPAD et a été créée en vertu d’une résolution prise lors du 31e 
Sommet de l’UA qui s’est tenu en 2018. La création de l’AUDA-NEPAD 
entre dans le cadre de la mise en place de la capacité à soutenir les 
principales initiatives de développement sur le continent, en parti-
culier celles qui œuvreront à la réalisation de l’Agenda 206322. L’AU-
DA-NEPAD joue un rôle central dans l’appui à la mise en œuvre du 
Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine 
(PDDAA). Étant donné le caractère indissociable de l’agriculture et de 
la terre, cela confère à l’AUDA-NEPAD un rôle important en ce qui 
concerne les questions foncières. L’AUDA-NEPAD a également mis en 
place un projet de gouvernance foncière en 2018.
L’objectif de ce projet est de renforcer les capacités des États membres 
en mettant à leur disposition des données foncières pour soutenir la 
formulation des politiques et la conception de programmes fondés 
sur des données probantes. Ce projet est actuellement mis en œuvre 
dans dix pays : Cameroun, Bénin, Burkina Faso, Ghana, Botswana, 
Namibie, Madagascar, Ouganda, Éthiopie et Mali. Il est prévu l’ou-
verture des bureaux d’assistance qui servent de guichet unique pour 
les informations foncières dans chaque pays.
La BAD est une institution financière bien établie qui œuvre pour le 
développement de l’Afrique. Elle fournit également un appui tech-
nique aux États membres dans le cadre de la facilitation des prêts et 

de la mise en œuvre de projets connexes. La BAD considère le fon-
cier comme un secteur transversal essentiel à la réalisation de tous 
ses domaines et objectifs de développement prioritaires, les “high-
five”23. Il a été constaté que les problèmes fonciers non résolus en-
travent la mise en œuvre des projets de la Banque. La BAD a donc 
mis sur pied une équipe chargée des questions foncières qui apporte 
son soutien aux projets de la Banque autour de quatre piliers iden-
tifiés pour traiter les questions foncières, à savoir le cadre politique 
et réglementaire, le renforcement des droits fonciers, les réformes 
foncières et le développement des capacités. 
Une autre unité importante au sein de la BAD qui intervient sur les ques-
tions foncières est le Centre africain des ressources naturelles24. L’objectif 
du centre est de maximiser les résultats en matière de développement à 
partir de l’utilisation des ressources naturelles de l’Afrique. Cela consiste 
à fournir des conseils à la Banque et aux pays africains sur les questions 
foncières. À cet effet, le centre a produit des publications sur les ques-
tions foncières pour appuyer ces travaux. La BAD dispose également d’un 
département des statistiques qui peut jouer un rôle en aidant les États 
membres à recueillir des statistiques liées à la terre.

3.1.7. Faciliter la mise en place de plateformes 
de partenaires de mise en œuvre  
Du point de vue du CAPF, la mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les 
questions foncières au niveau continental n’est pas quelque chose 
qu’un petit secrétariat peut réaliser seul avec succès. Il est plutôt 
chargé de faciliter le processus de mise en œuvre de l’Agenda de l’UA 
sur les questions foncières. Par conséquent, le CAPF a choisi de colla-
borer avec des partenaires de mise en œuvre différents. Il s’agit sont 
généralement des représentants des principales parties prenantes 
concernées par l’amélioration de la gouvernance foncière. Parmi les 
principaux partenaires de mise en œuvre qui soutiennent l’Agenda 
de l’UA sur les questions foncières, il y a :

- la Plateforme des OSC africaines sur les questions foncières ;
- la Plateforme des agriculteurs sur les questions foncières ;
- la Plateforme des chefs traditionnels (FATA : Forum des autorités 
traditionnelles africaines) ; et
- les Communautés économiques régionales (CER).The African CSO 
Platform on Land.

La Plateforme des OSC sur les questions foncières
La Plateforme des OSC a été créée en 2014 à Dakar, au Sénégal, avec le soutien de LPI/ALPC. Elle regroupe plusieurs 
organisations de la société civile issues de toutes les régions du continent qui collaborent de diverses manières sur les 
questions foncières. Après le rôle actif joué par les OSC dans le processus de développement de l’Agenda de l’UA sur les 
questions foncières, la Plateforme des OSC sur les questions foncières en Afrique a été créée dans le but d’assurer une 
implication continue et organisée des parties prenantes en vue de soutenir la mise en œuvre de la Déclaration de l’UA 
sur les problèmes et enjeux fonciers.
La plateforme a également pour but de faire entendre la voix des personnes marginalisées et de défendre les droits 
fonciers des femmes dans le cadre des politiques et lois foncières nationales. D’un point de vue opérationnel, la 
Plateforme est organisée autour des 6 groupes de travail thématiques suivants : i) les droits fonciers des femmes ; 
ii) la sécurité foncière et les régimes fonciers coutumiers ; iii) la gouvernance foncière pour la gestion des ressources 
naturelles ; iv) les investissements fonciers à grande échelle (IFGE) ; v) la transparence et la responsabilité ; vi) le suivi 
et l’évaluation des politiques foncières. 
La Plateforme des OSC intervient en tant que partenaire de mise en œuvre du CAPF avec pour mission de contribuer à 
traduire les engagements africains en matière de politique foncière en actions concrètes sur le terrain, notamment par 
des campagnes de vulgarisation.
Dans sa stratégie destinée à influencer les instances régionales et continentales, la Plateforme des OSC travaille étroitement 
et en collaboration avec la Plateforme IFE-7, dont le travail est également fortement orienté vers ces institutions pour des 
raisons d’inclusivité des politiques foncières.
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Les partenaires de mise en œuvre sont des entités autonomes 
vis-à-vis du CAPF. Ils élaborent leur propre programme de travail 
et collaborent avec le CAPF pour contribuer à la mise en œuvre 
de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières. Les partenaires 
de mise en œuvre peuvent jouer un rôle déterminant dans le 
domaine de la défense de l’Agenda de l’UA sur les questions 
foncières, ainsi que dans le suivi des progrès réalisés dans la 
mise en œuvre de cet Agenda. L’efficacité de la contribution 
des partenaires de mise en œuvre est limitée par le manque de 
ressources financières et techniques. Les partenaires de mise en 
œuvre comptent trop sur les fonds limités du CAPF, alors qu’ils 

devraient s’en servir comme fonds de démarrage pour, ensuite, 
élaborer et mettre en œuvre leurs propres stratégies de mobili-
sation des ressources.
Il convient de noter que le CAPF a également lancé une plate-
forme de partenaires au développement dans le but de renforcer 
la collaboration et de créer des synergies pour soutenir la mise 
en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières. Les 
activités de cette plateforme ont donné lieu à des initiatives in-
téressantes et ont facilité la mobilisation de ressources humaines 
et financières. Malheureusement, les activités de la plateforme 
ne se sont pas poursuivies après un certain temps.

Le programme de gouvernance foncière soutenu par l’UE a contribué à la mise en œuvre de la Déclaration de l’UA sur 
les problèmes et enjeux fonciers en intégrant l’application du Cadre et des lignes directrices de l’UA sur les politiques 
foncières en Afrique (F&G) et les Directives volontaires des Nations Unies sur la gouvernance responsable des régimes 
fonciers des terres, des pêches et des forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (VGGT) au niveau 
national.

Source : https://archive.uneca.org/stories/integrated-implementation-un-and-au-guidelines-improves-land-tenure-governance-africa

3.2.1. Élaborer une stratégie d’implication  
des CER dans la mise en œuvre de l’Agenda  
de l’UA sur les questions foncières
Le problème qui se pose pour l’UA est de savoir l’impact qu’au-
ra la Déclaration adoptée par le Sommet, au niveau continental, 
sur les processus d’élaboration des politiques foncières au niveau 
national. Les CER constituent un point d’articulation idéal entre le 
niveau continental, où les engagements ont été pris, et le niveau 
national, où les politiques foncières sont élaborées et mises en 
œuvre. Le CAPF a donc décidé d’impliquer les CER dans la mise en 
œuvre de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières. En effet, 
le CAPF a mis en place un projet visant à intégrer la gouvernance 
foncière dans les programmes des CER. Cependant, les CER ont des 
points de vue très différents en fonction du contexte historique 
et politique de la région. Par conséquent, les initiatives foncières 
régionales facilitées par le CAPF étaient spécifiques à chaque ré-
gion et ont été conçues par les CER elles-mêmes avec l’assistance 
technique d’experts du CAPF. En se basant sur les spécificités régio-
nales et les priorités établies en matière de gouvernance foncière, 
les CER ont mis en place des projets régionaux visant à intégrer 
les questions de gouvernance foncière dans leurs programmes ré-
gionaux. Ces programmes portent sur la création d’opportunités 
d’échange d’expériences et d’apprentissage mutuel entre leurs 
États membres. Le renforcement de la capacité des CER à coor-
donner un programme foncier régional est également intéressant. 
Certaines CER ont accueilli favorablement l’approche consistant à 
intégrer les questions foncières dans les plans régionaux d’inves-
tissement agricole. Cependant, d’autres CER étaient peu disposées 
à aborder les questions foncières car la terre est considérée comme 
relevant de la souveraineté nationale. 

3.2.2. Identifier et impliquer les points focaux 
au niveau des CER
Afin de collaborer plus efficacement avec les CER, le CAPF a demandé 
à chaque CER de désigner un point focal chargé des questions fon-
cières. Cette personne a servi de représentant permanent de la CER 
dans les réunions du comité de pilotage du CAPF. À travers différents 
circuits (par ex. réunions du comité de pilotage, ateliers, sessions de 
formations, etc.), les capacités des points focaux des CER chargés des 
questions foncières ont été renforcées en ce qui concerne les diffé-
rentes composantes de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières, 
afin que ces personnes puissent diffuser les positions clés de l’UA au 
sein de la CER et au niveau national. Les points focaux sont chargés 
de faciliter les échanges entre le secrétariat du CAPF et les proces-
sus d’élaboration des politiques foncières nationales en cours dans 
la région et de suivre les demandes d’assistance technique. Ils sont 
également chargés de faire descendre les informations en passant du 
niveau continental au niveau national et de faciliter la remontée des 
informations du niveau national au niveau continental. Cependant, 
dans la plupart des cas, le point focal n’a pas de contact direct avec 
les ministères chargés des questions foncières dans les pays, car en 
raison de ressources humaines et financières limitées, leurs mandats 
institutionnels au sein du CER ne sont pas forcément liés aux ques-
tions foncières.
Une option envisagée par le CAPF était de recruter des experts 
régionaux basés dans chaque CER et chargés de faciliter la conception 
et la mise en œuvre du programme régional de gouvernance foncière 
de la CER. Cette approche n’a pas été adoptée dans la plupart des 
CER, principalement en raison de contraintes liées aux ressources. 
Seul le projet de l’IGAD soutenu par la DDC est devenu pleinement 
opérationnel (voir ci-dessous).

3.2. Évaluation de l’Agenda de l’UA au niveau régional
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3.2.3. Exemple du projet régional de l’IGAD sur les questions foncières

IGAD - Étude de cas
L’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) est une Communauté économique régionale (CER) de 
la Corne de l’Afrique. La région s’étend sur une superficie de 5,2 millions de km2 et est composée des pays suivants : 
Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Somalie, Sud-Soudan, Soudan et Ouganda25. Environ 70 % de la région est aride ou 
semi-aride et est habité par de grands utilisateurs des terres, notamment des agriculteurs et des pasteurs. 
En 2015, en collaboration avec le Centre africain des politiques foncières (CAPF - alors Initiative sur les politiques 
foncières), l’IGAD a créé une unité de gouvernance foncière pour diriger son projet de gouvernance des politiques 
foncières. Cette unité et ce projet tirent explicitement leur mandat de la Déclaration de l’UA sur les problèmes et enjeux 
fonciers en Afrique. Ils utilisent le Cadre et les lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique et s’inspirent 
également d’autres cadres, tels que les VGGT.
Les principaux domaines d’intervention actuels sont les suivants : l’amélioration de la politique et de l’administration 
foncières des États membres ; la planification et la gestion de l’utilisation des terres, axées sur les terres arides et semi-
arides dans le contexte du changement climatique, mais aussi l’urbanisation ; l’utilisation des terres pour maximiser 
leur rôle de catalyseur du développement ; et l’égalité des droits pour tous en mettant l’accent sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes. Les conflits fonciers et la politique foncière sensible au genre sont des priorités qui traversent 
tous les domaines d’intervention.
Le projet est financé par l’Agence suisse pour le développement et la coopération (DDC) et par la Suède. D’autres 
financements sont en cours de négociation et pourraient être bientôt disponibles. Les partenariats avec des organisations 
telles que la FAO, le Réseau mondial d’outils fonciers (GLTN) et la Coalition internationale pour l’accès à la terre (ILC) sont 
également importants, tout comme la relation permanente avec le CAPF.
L’unité de gouvernance foncière compte actuellement huit personnes qui travaillent directement avec les États membres, 
parfois par le biais de détachements de personnel technique. L’équipe est dirigée par un Coordinateur régional 
expérimenté en matière de gouvernance foncière. L’étroite relation de travail et l’implication des États membres, 
notamment par le biais de leurs directeurs chargés des questions foncières, sont également importantes pour faire 
progresser le travail. L’unité organise une Plateforme des directeurs des affaires foncières chaque mois et chaque État 
membre a un représentant, à l’exception de l’Érythrée qui n’est actuellement pas impliquée dans les activités de l’IGAD 
en raison de conflits politiques avec d’autres membres. Au fil du temps, et grâce à ces réunions, la confiance s’est 
installée et ces hauts fonctionnaires des pays membres sont devenus des initiés en ce qui concerne les interventions de 
l’IGAD dans le domaine foncier. Ils discutent des difficultés rencontrées et proposent des solutions ensemble. Les pays 
qui réussissent dans des domaines particuliers partagent leur approche avec les autres.
Le Projet comprend également un Comité directeur qui se réunit deux fois par an pour superviser le travail de l’Unité. 
Le Comité est présidé par le Directeur de l’Agriculture et de l’Environnement de l’IGAD et compte des représentants de 
chaque État membre, du Forum des agriculteurs d’Afrique de l’Est, d’ILC Afrique, du GLTN, de la FAO et de la société civile 
locale. Ce comité directeur aide à planifier et à systématiser le travail de l’Unité de gouvernance foncière et veille à la 
reddition des comptes. Si des questions nécessitent une directive ministérielle, une réunion est convoquée. Cela s’est 
produit lors de l’approbation de “l’Agenda régional des droits fonciers des femmes de l’IGAD : 2021 – 203026“ par les 
ministres des États membres27 et par plusieurs autres parties prenantes en juillet 2021.
Une autre stratégie pour faire progresser le travail sur la gouvernance foncière consiste à organiser des “hacathons”, c’est-
à-dire des groupes de travail auxquels participent tous les pays membres. Les pays travaillent ensemble pour proposer 
des approches sur des questions d’intérêt commun, telles que les systèmes alternatifs de résolution des conflits. À cet 
égard, un guide technique a été élaboré et est maintenant mis à l’échelle. Ils ont également mis en place un processus 
similaire pour l’élaboration de politiques nationales sensibles au genre. Chaque pays de l’IGAD dispose désormais d’un 
programme national sur les droits fonciers des femmes.
Il existe de sérieux problèmes de capacité et de réels défis liés à pauvreté et aux conflits dans la région, mais des 
progrès sont réalisés en matière de politique et de pratique de la gouvernance foncière. Il semble que ces progrès 
ont été possibles grâce à l’établissement de bonnes relations, à la transparence, à l’instauration de la confiance et au 
développement de solutions avec les pays, avec le soutien d’une équipe technique engagée. La volonté politique de 
l’IGAD de soutenir ce travail a également été essentielle. 

Les pays africains sont confrontés à différents problèmes fonciers qui 
doivent être réglés si l’on veut que la terre joue son rôle principal 
dans le développement national. Ces problèmes varient d’un pays à 
l’autre. Cependant, des points communs peuvent être observés dans 
certains domaines.

Élaboration des politiques foncières
La plupart des pays étudiés dans le cadre de cette évaluation ont mis 
en place des formes de politiques foncières, dont certaines ont été 
adoptées au cours de la dernière décennie (voir tableau 3). Le pro-
blème qui se pose à tous est de parvenir à une mise en œuvre efficace 
de ces politiques, ce qui conduit à la prise en compte de nouvelles 
lacunes et opportunités pour des interventions utiles en faveur des 
États membres à l’échelle africaine. La participation de plusieurs par-
ties prenantes à l’élaboration des politiques foncières peut désormais 
être considérée comme évidente, les gouvernements comprenant la 
sensibilité politique des questions foncières et étant conscients que 
l’établissement d’un consensus national sur la question foncière dès 
le départ contribue à faciliter l’adhésion populaire à la politique et à 
faciliter sa mise en œuvre sur le terrain. 
Les processus de révision des politiques foncières sont également de-
venus courants, car les pays constatent que les politiques adoptées 
présentent certaines limites, soit du fait de leur conception initiale 
soit en raison de l’évolution de la situation. La politique foncière 
kenyane, adoptée en 2009, prévoyait explicitement sa révision après 
dix ans. Certains affirment aujourd’hui que la politique a expiré, 
mais les législateurs au parlement et le pouvoir exécutif incarné 
par le gouvernement kenyan sont peu enclins à procéder à sa ré-
vision. Que la politique soit techniquement périmée ou non, il est 
clair qu’il est utile de la réviser et, le cas échéant, de l’améliorer. À 
titre d’exemple, l’Afrique du Sud s’est engagée, au cours des cinq 
dernières années, dans un processus de révision substantielle sous 
la forme d’un “Panel de haut niveau sur l’évaluation des principales 
lois et l’accélération des changements fondamentaux” et d’un “Pa-
nel consultatif présidentiel sur la réforme foncière et l’agriculture”. 
Des débats publics et parlementaires approfondis ont également 
eu lieu sur la modification de la clause de propriété garantie par la 
Constitution (le niveau le plus élevé pour une loi et une politique). 

Malgré une pléthore de recommandations, aucun de ces processus 
n’a encore abouti à des changements, ce qui montre à quel point ces 
processus de révision peuvent être difficiles et litigieux. 
D’autres pays, comme la Tanzanie, ont également lancé des processus 
de révision de leur politique foncière. Une nouvelle politique a été 
formulée et validée en 2016 suite à des consultations et un forum 
national. Mais il n’y a aucune certitude quant à l’adoption officielle 
de la nouvelle politique foncière. 
Le Burkina Faso procède actuellement à l’évaluation de la politique 
et de la loi foncières nationales. La révision de la loi foncière inter-
vient dix ans après son adoption, alors que la loi recommandait la 
révision après cinq ans.
La Zambie possède l’une des politiques foncières les plus récentes 
sur le continent. Cependant, elle est déjà remise en question car elle 
s’écarte de manière inattendue de ce qui avait été rédigé après des 
années d’un processus approfondi et participatif. La courte durée de 
vie de la politique et la manière dont elle a été adoptée, quelques 
mois seulement avant une élection nationale très contestée qui a vu 
un changement de président et de parti au pouvoir, indiquent éga-
lement qu’elle a peut-être été adoptée pour des raisons de politique 
partisane et pourrait être remise en question à l’avenir.
Le Sénégal a élaboré une politique foncière après de larges concerta-
tions, mais le processus s’est arrêté ces dernières années, le président 
ayant choisi, sans explication particulière, de ne pas poursuivre le 
processus d’approbation.
La conclusion qu’on peut en tirer, c’est que le fait d’avoir une po-
litique foncière n’est pas une fin en soi mais une étape qui mène à 
de nouveaux domaines d’intervention en vue d’assurer l’adéquation 
de la politique et sa mise en œuvre. Il est clair que les politiques 
foncières sont également des projets hautement politiques et que 
les processus sont souvent déraillés, ou accélérés, en raison de la 
politique nationale. Alors que certains pays sont au pied de la mon-
tagne, au stade de l’élaboration initiale de leur politique foncière, 
d’autres ont franchi le sommet et voient maintenant les chaînes de 
montagnes qui les attendent. Il est certain que l’élaboration de po-
litiques foncières est une étape clé et que la définition de lois et de 
règlements visant à traduire ces politiques en actions est une autre 
étape clé.

4. Les processus d’élaboration des politiques foncières nationales  
et l’agenda de l’UA sur les questions foncières 

4.1. Les principaux problèmes qui doivent être réglés par les pays
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Pays

Burkina Faso

Ethiopie

Kenya

Libéria

Sierra Leone

Sénégal

Afrique du Sud

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Date

Septembre 2007

Juillet 2005

Août 2009

Octobre 2017

Mai 2013

Août 2015

Octobre 2016

Avril 1997

Juin 1995

Février 2013

Mai 2021

Intitulé

Politique nationale de sécurisation 
foncière en milieu rural

Rural Land Administration  
and Land Use Proclamation28

National land policy

National land use policy

Land rights policy

National land policy

Document de politique foncière  
(Draft, Version définitive)

White Paper on South African  
Land Policy

National land policy
Revisée in 201629

National land policy

National Land Policy

Liens

https://www.agriculture.bf/upload/docs/application/pdf/2018-
01/politique-nationale-de-securisation-fonciere-en-mi-
lieu-rural.pdf

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/eth95459.pdf 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ken163862.pdf

https://www.lands.go.ke/wp-content/uploads/2018/06/SESSIO-
NAL-PAPER-NO.-1-OF-2017-ON-NATIONAL-LAND-USE-POLICY.pdf

https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2013/05/Land-
Rights-Policy_-Draft_4.14.13_Version-for-Pres-Cabinet-May-17_0.pdf

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/sie155203.pdf

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/Sen182115.pdf
(Not adopted yet)

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201411/
whitepaperlandreform.pdf

http://www.tzonline.org/pdf/nationallandpolicy.pdf

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/uga163420.pdf

https://www.mlnr.gov.zm/?wpfb_dl=127

Tableau 3 : Les pays qui ont adopté une politique foncière

Si certains pays n’ont pas encore initié de processus d’élaboration 
d’une politique foncière, d’autres ont fait des efforts considé-
rables pour passer par le processus de formulation d’une poli-
tique foncière nationale de manière participative. Au Sénégal, par 
exemple, il a fallu de nombreuses années pour préparer un do-
cument de politique foncière avec de vastes consultations multi-
partites à différents niveaux. Les organisations de la société civile 
et les organisations d’agriculteurs ont participé activement à la 
discussion sur l’orientation de la politique foncière. Le document 
de politique foncière a été finalisé par l’équipe nationale d’ex-
perts mandatée et soumis au Président de la République, mais 
le gouvernement n’a jamais entrepris le processus d’adoption 
légale de la politique30.

La non-reconnaissance des droits fonciers coutumiers et  
le défi de la sécurisation des terres communales
La non-reconnaissance des droits fonciers coutumiers est un 
sujet de préoccupation pour la plupart des pays étudiés. Au Ca-
meroun, l’État n’est pas le seul propriétaire des terres. La ma-
jorité des terres font partie du “domaine foncier national” qui 
comprend la majorité (environ 80%) des droits fonciers coutu-
miers non enregistrés. Les 20 % restants sont des terres enre-
gistrées, d’une part, au nom de l’État et, d’autre part, au nom 
de particuliers et de sociétés. Le manque de reconnaissance des 
droits fonciers coutumiers au Cameroun expose les utilisateurs 
et les communautés rurales à un risque élevé de perte de leur 
patrimoine foncier en raison de la politique de concessions fon-
cières du gouvernement. C’est le cas des concessions minières 
(qui couvrent aujourd’hui 25 % du domaine national), fores-
tières et agro-industrielles. Le Libéria est également confronté 
à des problèmes de concessions dans le but de développer des 
plantations pour l’huile de palme, des plantations d’hévéas ou 
des concessions pour l’exploitation forestière. La question est 
si critique en Sierra Leone que des études spécifiques ont été 
menées pour renseigner l’élaboration du projet de loi sur les 
droits fonciers coutumiers31.
La plus grande lacune en matière de documentation efficace et 
de sécurisation des droits fonciers se situe toujours dans les zones 
sous administration foncière coutumière. De nombreux pays 
continuent de se débattre avec les systèmes fonciers doubles et la 
manière de reconnaître légalement les droits fonciers coutumiers 
sans perturber de manière négative les pratiques coutumières et 
sans permettre, voire consolider, des pratiques problématiques 
telles que la discrimination à l’égard des femmes et des jeunes. 
Il est surprenant de constater que les pays ne partagent que peu 
ces questions, malgré les défis communs auxquels les pays sont 
confrontés et les expériences utiles que certains pays ont acquises 
en essayant de résoudre ces problèmes.
Bien que des progrès aient été accomplis en matière de recon-
naissance juridique et politique des régimes fonciers coutu-
miers, tous les pays continuent de lutter contre l’administration 
des biens fonciers dans ces domaines, pour trouver des formes 
d’enregistrement appropriées et novatrices et pour régler des 
questions telles que le genre et la planification de la gestion de 

l’utilisation des terres.
Plusieurs circonstances différentes nécessitent des solutions diffé-
rentes. Il s’agit notamment de l’agriculture, de l’élevage, des po-
pulations autochtones et de l’intersection de tous ces éléments.

Les droits fonciers, l’administration foncière,  
le suivi et l’évaluation de la politique foncière
Avec l’adoption de nouvelles politiques foncières, de nombreux 
pays ont dû modifier leur législation afin de créer les instruments 
juridiques nécessaires à la mise en œuvre de la politique foncière. 
De nombreux pays ont continué à fonctionner avec une législa-
tion très ancienne, y compris des lois mises en place pendant la 
période coloniale, qui ne sont pas conformes aux principes de la 
politique foncière et qui ne tiennent pas compte non plus des in-
novations importantes dans l’utilisation des nouvelles technolo-
gies. Il s’agit notamment de la législation technique régissant des 
fonctions telles que l’arpentage et l’immatriculation des terres, 
qui peut soutenir ou entraver la mise en œuvre de la nouvelle 
politique foncière. Par exemple, en Ouganda, un vaste processus 
a été entrepris pour réviser et modifier des lois telles que la loi 
sur l’enregistrement des titres de propriété en Ouganda, qui est 
entrée en vigueur en 1924, et la Loi sur l’arpentage de 1939. Ces 
processus d’examen, d’amendement et, le cas échéant, d’abro-
gation et de remplacement de la législation prennent du temps 
et exigent un haut niveau d’expertise. Un travail technique ju-
ridique est nécessaire, ainsi que le travail politique consistant à 
passer par les processus parlementaires d’adoption nécessaires. 
Après l’amendement, il s’ensuit un travail tout aussi exigeant 
d’examen des règlements régis par la législation amendée. De 
nombreux programmes de réforme foncière et de réforme des 
régimes fonciers ont été sapés par l’absence de dispositions lé-
gislatives et réglementaires favorables. Il s’agirait donc d’un do-
maine potentiel autour duquel organiser un soutien technique et 
financier au niveau continental.
L’une des préoccupations les plus courantes dans les pays est le 
manque de mise en œuvre des politiques. Le plus souvent, cela 
est lié au manque d’engagements budgétaires. Cette situation 
recoupe une autre préoccupation, à savoir la forte dépendance à 
l’égard des donateurs ou des partenaires de développement pour 
le travail sur le foncier.
Il a été démontré que l’amélioration de la gouvernance et de 
l’administration foncières peut s’autofinancer de trois manières 
principales: 1) les flux de revenus directs provenant du paiement 
de services sous la forme de frais administratifs pour l’émission et 
la mise à jour des titres fonciers ; 2) les taxes foncières qui peuvent 
être perçues plus efficacement lorsqu’un système d’administra-
tion foncière efficace et efficient est en place ; et 3) les revenus 
générés par un taux d’activité économique plus élevé stimulé et 
permis par une administration foncière efficace et fiable qui ga-
rantit les droits des personnes à la terre pour la production et 
les activités économiques. Les expériences acquises dans un cer-
tain nombre de pays montre qu’il peut être intéressant pour les 
gouvernements d’investir dans l’amélioration de l’administration 
foncière. 
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Par exemple, le système d’information foncier (SIF) national, mis 
en œuvre en Ouganda à partir de 2015 pour un coût de 66 millions 
de dollars, a généré plus de 100 millions de dollars de recettes 
en seulement 3 à 4 ans32. Cela s’explique par l’amélioration des 
services, et à la réduction des transactions clandestines33. Cela 
montre clairement que les gouvernements devraient investir dans 
de telles initiatives et ne devraient pas non plus devoir compter 
uniquement sur le financement des donateurs ou des agences de 
développement. Le financement de l’administration foncière doit 
plutôt être intégré dans la planification et la budgétisation du 
gouvernement, tant en termes de dépenses que de génération 
de revenus.
Les questions de budget et de financement sont tellement pré-
sentes dans tous les pays que des initiatives appropriées doivent 
être développées à cet égard. Cela devrait inclure l’apprentissage 
et le partage d’expériences, la documentation de bons exemples, 
l’analyse des avantages et des meilleures pratiques, et la mobili-
sation de l’engagement politique. 
Le manque de ressources humaines suffisantes est une autre 
contrainte majeure à laquelle sont confrontés de nombreux pays. 
Trop peu d’experts ont été formés dans le domaine de la gouver-
nance foncière. A titre d’exemple, la nouvelle loi foncière du Togo 
recommande la création et l’opérationnalisation d’un cadastre 
polyvalent. Cependant, il n’y a pas d’expertise nationale dans le 
pays pour développer un tel instrument. Par conséquent, le pays 
pourrait avoir besoin d’engager une expertise étrangère, avec des 
coûts énormes et avec le risque que l’outil proposé ne réponde 
pas aux besoins spécifiques du pays ou à ses capacités humaines 
et techniques pour son opérationnalisation et son entretien.
Il y a très peu d’actions menées pour le suivi et l’évaluation systé-
matiques de la gouvernance foncière au sein des États membres, 
ou aux niveaux régional et continental. Ainsi l’élaboration des 
programmes fonciers et des politiques foncières est effectuée avec 
des informations partielles et elle passe à côté d’énormes res-
sources et expériences sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonc-
tionne pas. Cela crée également une culture d’absence de res-
ponsabilité afin de ne pas respecter des engagements pris. Les 
actions participatives efficaces de suivi et évaluation devraient 
être liées à l’amélioration des systèmes d’information fonciers 
mentionnés plus haut. L’initiative MELA mentionnée ci-dessus a 
tenté de combler cette lacune mais n’a pas beaucoup progressée. 
Il est clairement nécessaire d’apporter un soutien supplémentaire 
à de telles initiatives.

Systèmes d’information fonciers, données foncières  
et numérisation (digitalisation) des registres fonciers
L’absence d’une administration foncière et de systèmes d’infor-
mation fonciers efficaces, en particulier sur les terres coutumières, 
constitue un défi majeur pour une gouvernance foncière efficace. 
Aucun pays de cette étude ne dispose d’une administration fon-
cière unifiée ou d’un système d’information foncier couvrant 
l’ensemble du territoire national. Par exemple, en Afrique du 
Sud, le gouvernement ne dispose d’aucune information sur la 

propriété foncière sur les terres coutumières où vivent environ 
20 millions de personnes. Il ne peut pas non plus déterminer le 
sexe, l’ethnie ou la nationalité des propriétaires de plus de 60 
% des terres agricoles privées. En Zambie, 94% des terres utili-
sées relèvent de systèmes d’administration foncière coutumiers 
qui ont été reconnus constitutionnellement et légalement, mais 
il n’existe pas de système d’administration foncière uniforme 
sur ces terres et aucune donnée n’est disponible sur la propriété 
foncière. Les processus de numérisation (digitalisation) des re-
gistres fonciers en cours ne couvrent pas non plus ces terres. Les 
pratiques patriarcales tendent également à continuer la mar-
ginalisation des femmes sur les terres coutumières en Zambie. 
Le Kenya a adopté des lois pour permettre l’enregistrement des 
terres communales, mais le déploiement de ce système n’a tou-
ché qu’une fraction des terres concernées et les budgets et les 
ressources humaines pour ce travail ne sont tout simplement pas 
disponibles dans la plupart des comtés qui ont maintenant cette 
responsabilité. Une situation similaire existait en Ouganda, où la 
politique permet désormais l’enregistrement des droits fonciers 
coutumiers, mais les structures de district qui sont censées faciliter 
ce processus sont soit totalement absentes, soit dépourvues des 
ressources nécessaires pour le travail. Cette capacité est mainte-
nant mise en place dans certains districts en Ouganda.
Dans tous les pays étudiés dans le cadre de cette évaluation, il 
est constaté un manque criard de données disponibles sur les 
droits fonciers et l’administration foncière. Cette situation est en-
core plus critique pour les données relatives aux droits fonciers 
des femmes. Même dans les pays qui disposent d’une certaine 
forme de collecte et de compilation systématique des informa-
tions foncières, celles-ci ne couvrent qu’une petite partie de la 
superficie totale des terres et un petit nombre de détenteurs de 
droits fonciers. 
Deux formes de collecte de données doivent être améliorées. Il 
s’agit de : 1) les données saisies dans les systèmes d’administra-
tion foncière et la compilation nationale et le partage public de 
ces données ; et 2) les enquêtes nationales qui doivent inclure 
des informations clés sur les droits fonciers et l’accès à la terre, ce 
qui doit impliquer les agences statistiques nationales. Le travail 
effectué pour le suivi des indicateurs fonciers des ODD peut être 
mis à profit à cet égard.
La numérisation (digitalisation) des registres fonciers est en 
cours dans de nombreux pays et nécessaire dans d’autres. Il 
s’agit d’une autre question foncière clé qui mérite des positions 
continentales africaines, le partage d’informations et un soutien 
coordonné. La numérisation peut apporter de grands avantages 
en termes d’efficacité, mais si elle est mal faite, elle peut éga-
lement saper les systèmes d’administration foncière locaux, en 
particulier dans les zones communales. La numérisation tend à 
se prêter à des systèmes fonciers plus individualisés et il y a un 
manque de données spatiales et de gouvernance foncière dans 
de nombreuses zones communales, ainsi que des défis pour relier 
les connaissances locales et les compréhensions coutumières du 
régime foncier avec les systèmes numériques. 

Les droits fonciers des femmes
Dans leur déclaration sur le foncier, les chefs d’État et de gouverne-
ment de l’UA se sont engagés à “renforcer la sécurité foncière pour les 
femmes, qui requiert une attention particulière”. Le F&G considère 
que le renforcement réel des droits des femmes à la terre “doit faire 
partie d’une idéologie qui retire les questions relatives aux droits 
fonciers des femmes de la sphère privée du mariage et de la famille, 
et les place dans le domaine public des droits de l’homme”. 
Malgré les progrès réalisés, qui sont détaillés ci-dessous dans la sec-
tion 4.3, sur tout le continent, les femmes continuent à avoir des 
droits plus faibles que les hommes34 sur des terres de mauvaise et 
moindre qualité. Cela s’applique dans les zones rurales et urbaines 
et dans la plupart des systèmes fonciers coutumiers ainsi que dans la 
plupart des systèmes fonciers enregistrés individuellement. Les sys-
tèmes fonciers coutumiers tendent à être dominés par des normes 
foncières patriarcales et des structures décisionnelles connexes qui 
marginalisent les droits fonciers des femmes, malgré les positions 
constitutionnelles et politiques qui appellent à un traitement égal de 
tous, indépendamment du sexe. Cela ne veut pas dire que tous les 
systèmes coutumiers sont identiques. Loin de là, il existe une diversité 
de politiques et de pratiques et, dans certains endroits, les systèmes 
de droits fonciers coutumiers et communaux sont devenus beaucoup 
plus équitables pour les femmes et il existe de bonnes pratiques qui 
ont été développées par une série d’organisations35. Mais là où il n’y 
a pas d’intervention concertée pour faire progresser les droits fonciers 
des femmes, la tendance dominante est d’avoir des niveaux élevés 
d’inégalité entre les sexes. Les systèmes d’enregistrement individua-
lisé, y compris les systèmes de propriété foncière libre, ne sont pas la 
panacée que certains espèrent. Ils reflètent également des niveaux 
élevés d’inégalité entre les sexes, largement enracinés dans la struc-
ture patriarcale des économies, au sein desquelles subsistent des 
normes patriarcales de direction d’entreprise et des salaires moyens 
inférieurs pour les femmes, ainsi que des normes culturelles persis-
tantes au niveau familial, qui considèrent les hommes comme les 
chefs de famille devant détenir les terres pour la famille. Les données 
disponibles sur la propriété foncière privée en Afrique du Sud (et il est 
intéressant de noter qu’il s’agit principalement de propriétaires fon-
ciers blancs) montrent que 71% des terres agricoles privées sont déte-
nues par des hommes, les femmes sont enregistrées comme proprié-
taires de 13%, et le sexe des propriétaires du reste des terres ne peut 

être identifié. Parmi les propriétaires de terres agricoles, les hommes 
possèdent en moyenne 276 hectares de terres, alors que les femmes, 
moins nombreuses, possèdent en moyenne 80 hectares chacune36. 
Une analyse, par la Kenyan Land Alliance, des titres fonciers délivrés 
au Kenya a révélé que les femmes n’ont reçu qu’environ 10% des 
titres fonciers et, pire encore, en raison du fait que les femmes ont 
obtenu des parcelles de terre plus petites, elles n’ont reçu des titres 
que pour 1,62% des terres enregistrées37.
L’absence de données ventilées par sexe sur les terres agricoles en-
trave la réalisation d’une analyse appropriée, l’efficacité des inter-
ventions et leur suivi. Ainsi, le nouveau volet de travail proposé sur 
les données (voir ci-dessous) est une intervention importante pour 
traiter des droits fonciers des femmes. 
Enfin, il est important de considérer que toute discrimination à 
l’égard des femmes, résultant du droit coutumier ou du droit mo-
derne, est profondément antidémocratique et doit être combattue. 
Elle constitue également une contrainte sérieuse au développement 
économique car elle prive une partie importante des acteurs éco-
nomiques, parmi les plus dynamiques, de l’accès aux facteurs de 
production.  

Réforme et gestion foncières en milieu urbain
Comme mentionné dans la section “contexte” du présent rapport, 
l’Afrique est le continent qui s’urbanise le plus rapidement dans le 
monde et contient un grand nombre des villes qui se développent le 
plus rapidement. Les politiques et programmes fonciers en Afrique, 
y compris les débats au niveau continental, ont eu tendance à se 
concentrer sur les terres rurales et agricoles. Mais avec l’urbani-
sation rapide, il est de plus en plus nécessaire de disposer d’un 
aménagement du territoire urbain et d’une administration foncière 
adaptés aux besoins. Cela nécessite de nouveaux programmes de 
travail sur les terres urbaines et une attention accrue à la question 
de l’administration foncière dans une société en voie d’urbanisa-
tion. Les villes et agglomérations urbaines s’étendent sur les terres 
agricoles, communales et coutumières, ce qui pose de nouveaux 
défis en matière d’aménagement du territoire et d’administration 
foncière. L’augmentation de la demande et de la valeur des terres 
dans les zones urbaines et périurbaines en expansion suscite éga-
lement des marchés fonciers souvent non gérés et une spéculation 
foncière qui peut compromettre l’utilisation productive des terres. 
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Une planification efficace de l’utilisation des terres serait adaptée 
aux nouvelles pressions et garantirait l’espace pour les résidences 
ainsi que les différentes activités économiques et la protection des 
espaces publics pour les marchés, la production agricole, le com-
merce et les loisirs. Dans ce même ordre d’idées il est nécessaire 
de sécuriser et de protéger les droits fonciers des ménages à faible 
revenus et marginalisés. Il est urgent d’entreprendre des pro-
grammes de régularisation des établissements informels. Ceux-ci 
doivent respecter les droits et les besoins fonciers des populations 
et s’éloigner des pratiques qui impliquent le déplacement forcé de 
milliers d’habitants de “bidonvilles”.
Toutes ces questions urbaines posent de nouveaux défis qui 
doivent être bien compris et traités et qui pourraient bénéficier 
d’un apprentissage et d’une stratégie entre pays. Des cadres inter-
nationaux tels que le Nouvel agenda urbain et le Pacte de politique 
alimentaire urbaine de Milan pourraient être utiles à cet égard38. Il 
convient de noter que nous n’avons pas encore effectué un travail 
sur les politiques équivalent et complémentaire au niveau africain 
en matière de développement urbain et de foncier.
Les marchés fonciers non contrôlés et la spéculation foncière, prin-
cipalement dans les zones périurbaines autour des grandes villes, 
sont des questions critiques dans les pays étudiés. En Sierra Leone, 
il n’y a pas de réglementation des marchés fonciers. Au Burkina 
Faso, au Togo ou au Cameroun, les prix des terrains ont augmenté 
rapidement dans les zones périurbaines, ce qui peut rendre les ter-
rains inaccessibles à ceux qui en ont le plus besoin. Les promoteurs 
immobiliers soi-disant officiels et informels poussent les agricul-
teurs ruraux pauvres à vendre leurs terres à des prix dérisoires et à 
les revendre à des valeurs de marché très élevées aux élites locales 
qui les enregistrent immédiatement afin d’éviter toute réclamation 
future par les communautés locales.

La jeunesse
L’Afrique est le continent le plus jeune du monde, avec près de 60 
% de sa population âgée de moins de 25 ans39. Il s’agit d’un défi 
de taille, car le taux de chômage des jeunes est en forte hausse, ce 
qui laisse peu d’espoir à de nombreux jeunes pour l’avenir. Ce-
pendant, la population jeune peut être une opportunité si elle a la 
possibilité de contribuer à l’économie et à la société. 
Les jeunes doivent avoir des opportunités économiques et la terre 
est essentielle à cet effet. Les systèmes fonciers coutumiers per-

mettent aux populations de se voir attribuer des terres pour ré-
pondre à leurs besoins, qu’ils disposent ou non de capitaux. Mais, 
dans une grande partie de l’Afrique, les normes traditionnelles 
ancrées dans les hiérarchies d’âge continuent d’exclure de nom-
breux jeunes de la possibilité d’avoir des droits sûrs sur ces terres 
coutumières. La terre est essentielle pour l’agriculture, qui est une 
opportunité économique, mais aussi pour les maisons et les en-
treprises non agricoles. En Afrique, les jeunes ont tendance à être 
exclus de l’accès à la terre et de leurs droits fonciers, ce qui est 
exacerbé par les pressions croissantes exercées sur la terre. Ce sont 
les aînés qui détiennent et prennent les décisions sur les terres et, 
de plus, avec les nouvelles pressions sur les investissements fon-
ciers, il reste peu de terres dans certaines zones qui peuvent être 
attribuées aux jeunes. Au même moment, la demande croissante 
de terres fait grimper les prix et accroît les inégalités, excluant la 
grande majorité des jeunes de toute possibilité d’acheter des terres 
privées sur le marché libre. Les jeunes frustrés peuvent se tourner 
vers la criminalité ou vers une migration illégale et dangereuse vers 
des pays qu’ils estiment plus riches et offrant plus d’opportunités.
Toute intervention future devra surmonter la discrimination basée 
sur l’âge. Cela peut se faire en améliorant l’accès des jeunes à la 
terre tout en mettant des capitaux à leur disposition. Il est impor-
tant de travailler également à la mise à disposition des terres pu-
bliques ou communales, en tenant compte du droit à la terre et du 
droit d’accès à un lieu de vie et de travail. Il est important de noter 
que même lorsque les politiques foncières nationales prennent en 
considération l’accès et le contrôle des jeunes sur la terre, sa mise 
en œuvre reste un défi majeur.

Les IFGE (Investissements fonciers à grande échelle)  
et la privation des terres
Les IFGE effectués par des investisseurs étrangers sont un sujet d’ac-
tualité dans la plupart des pays étudiés. Cependant, la question 
est encore plus critique dans certains pays comme la Tanzanie, où 
seulement 108 IFGE mis en œuvre au cours des 13 dernières années 
ont couvert plus de terres que celles dont dépendent40 plus de 2 
millions de petits agriculteurs. Les acquisitions foncières à grande 
et moyenne échelles ne sont pas seulement le fait d’investisseurs 
étrangers, mais aussi d’investisseurs nationaux. La question est si 
importante dans le débat national que le gouvernement tanzanien 
a dû annuler certaines transactions foncières jugées opaques. 

Ces pressions sur le foncier existent également dans d’autres pays et 
sont de plus en plus destinées à des fins non agricoles, notamment 
l’exploitation minière et le tourisme. Il existe des approches contradic-
toires, par exemple avec des agences d’investissement gouvernemen-
tales qui encouragent les investissements fonciers qui sapent ensuite 
les politiques foncières, le développement rural et les plans environ-
nementaux du même gouvernement41. 
Les pressions exercées sur les ressources foncières de l’Afrique, y com-
pris par les IFGE, se poursuivent et le revers de la médaille est l’aug-
mentation des niveaux de privation de terres qui peuvent avoir des 
conséquences sociales directes. L’élaboration des Principes directeurs 
sur les IFGE a été une intervention au niveau du continent africain 
pour façonner le discours et fournir des orientations pour une réponse 
politique adéquate à la question des IFGE. Les Principes directeurs 
visent à assurer le respect des déclarations et conventions interna-
tionales relatives aux droits de l’homme, ainsi que des déclarations 
régionales, dans la manière dont les IFGE sont menées. Ils s’appuient 
sur des instruments mondiaux connexes existants, notamment les 
Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers (VGGT).  Les objectifs des Principes directeurs sur les IFGE sont 
les suivants : guider la prise de décision des pays africains sur les IFGE 
; fournir aux États membres de l’UA et aux autres parties prenantes 
des orientations sur la manière de réaliser des investissements fonciers 
durables et bénéfiques pour les économies africaines ; créer une base 
pour une coordination efficace, la solidarité et la responsabilité mu-
tuelle entre les pays africains.
Malheureusement, ces Principes directeurs ne sont pas bien connus 
et une réglementation efficace des investissements fait encore défaut 
dans la plupart des pays. Outre les pressions exercées par les IFGE, il 
existe également des pressions exercées par les investisseurs de taille 
moyenne et locaux42. Bien qu’il y ait beaucoup de terres dans certaines 
régions, la concurrence tend à se concentrer sur les mêmes terres qui 

sont proches de l’eau, des infrastructures et des marchés urbains ou 
des principales voies de transport vers les marchés.
Il est nécessaire de poursuivre le suivi des pressions exercées sur le fon-
cier et de l’étendre tant aux grandes transactions qu’aux transactions de 
moyenne envergure. Il est nécessaire de promouvoir davantage les Prin-
cipes directeurs sur les IFGE et de développer et partager les meilleures 
pratiques entre les pays. Les processus d’accumulation qui conduisent à 
des inégalités et à des pénuries de terres soulèvent également la nécessi-
té d’examiner les processus de réglementation et de réforme en cours qui 
peuvent remédier à la concentration des terres et à la privation de terres. 
Compte tenu de la croissance démographique et des pressions exercées 
sur le foncier susmentionnées, il existe des zones où les terres coutu-
mières et communales ne peuvent plus être attribuées aux générations 
actuelles et futures. Cette situation empêche davantage les popula-
tions, en particulier les jeunes, d’obtenir des terres coutumières et ils 
ne peuvent pas se permettre d’acheter des terres privées là où elles 
sont disponibles.
Il existe encore des pays africains qui n’ont toujours pas réussi à cor-
riger les injustices coloniales et autres injustices historiques à l’origine 
des inégalités foncières43. In En Afrique du Sud, les inégalités foncières, 
encore largement définies par la race, n’ont pas été traitées de manière 
adéquate. Les engagements pris après l’apartheid de redistribuer 30 
% des terres agricoles en cinq ans ne se sont pas concrétisés, puisque 
seuls 10 % environ ont été redistribués en plus de 25 ans. Cette situation 
a donné lieu à des appels à des amendements constitutionnels et à des 
expropriations de terres sans compensation44. Au Kenya, par exemple, 
il existe toujours un grand ressentiment à l’égard de quelques familles 
d’élite qui, il y a plusieurs décennies, sont devenues de grands pro-
priétaires terriens grâce à des pratiques douteuses. Des réformes sont 
nécessaires pour faire face aux processus d’accumulation qui se pour-
suivent et qui sont à l’origine de niveaux insoutenables d’inégalité et 
de privation de terres.

“Le président John Magufuli a révoqué l’acte de propriété foncière de Oxford Development Limited sur les terres qui 
lui ont été offertes par le village de Mlilingwa dans Ngerengere Ward, district de Morogoro, après avoir découvert des 
éléments de fraude et d’irrégularités au cours du processus de cession de ces terres.
En raison de la fraude et des irrégularités en question, le président a ordonné la reprise de 3 502 acres de terres par le 
village afin que les villageois puissent les utiliser.”

Source : Zenko. http://www.ibn-tv.co.tz/2016/01/3500-acre-land-deal-in-ngerengere-revoked/
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Les réformes foncières
Les réformes foncières, en particulier les réformes de redistribu-
tion, sont souvent considérées comme des interventions à court 
ou moyen terme pour remédier à des injustices particulières, telles 
que la dépossession des terres à l’époque coloniale. Aujourd’hui 
il apparaît plus clairement que nous devons commencer à consi-
dérer ces réformes comme des processus continus visant à garantir 
une distribution juste et équitable des terres et des régimes fon-
ciers efficaces. Les nouveaux processus d’accumulation et de frag-
mentation des terres entraînent de nouvelles inégalités foncières 
qui nécessitent des changements et de nouvelles réformes45. Les 
nouvelles technologies et l’évolution des conditions socio-éco-
nomiques apportent de nouvelles opportunités et de nouveaux 
défis si la gouvernance foncière doit rester pertinente. La redis-
tribution et les autres réformes foncières doivent donc être plani-
fiées et budgétisées sur une base permanente et traitées comme 
faisant partie des structures de la gouvernance foncière, et non 
comme des projets ponctuels et limités dans le temps.

Les conflits fonciers
Les conflits fonciers se retrouvent dans les pays étudiés et même 
sur le continent, menant parfois à l’instabilité politique et à la 
guerre, comme c’est le cas en RDC, en Sierra Leone ou en Éthio-
pie. En Éthiopie par exemple, le plan d’aménagement urbain 
autour d’Addis Abeba, en prenant les terres des populations lo-
cales, a conduit à des révoltes meurtrières du peuple Oromo. Dans 
les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre qui ont fait l’objet de 
l’étude, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents 
et de plus en plus incontrôlables. En raison du changement cli-
matique, les éleveurs ont tendance à quitter la partie nord des 
pays sahéliens pour s’installer dans la partie sud où les ressources 
naturelles sont abondantes. Malheureusement, les communau-
tés locales du sud des pays n’ont aucune tradition de coexistence 
entre les agriculteurs sédentaires et les pasteurs transhumants. 
Par conséquent, les conflits intercommunautaires augmentent 
dangereusement.

Les questions de compétence
Dans la plupart des pays étudiés, les conflits de compétence entre 
les ministères chargés des questions foncières et des questions 
connexes constituent un sérieux obstacle à la bonne gouvernance 
foncière. C’est le cas du Burkina Faso où les tensions entre minis-
tères sapent la mise en œuvre effective de la politique foncière et 
de la loi foncière rurale. Depuis l’adoption de la nouvelle loi sur 
les terres rurales en 2009, des tensions récurrentes sont apparues 
entre les ministères dont les responsabilités se chevauchent par 
rapport à la loi ; le ministère chargé des finances, le ministère 
de l’agriculture et le ministère chargé du développement urbain. 
Chacun d’eux croit avoir des compétences en matière d’attribution 
des terres dans son secteur respectif. Dans d’autres pays comme 
le Kenya, malgré l’existence d’un ministère chargé de la terre, 
des tensions et des conflits de compétences sont perceptibles 

entre le Ministère des terres et la Commission foncière nationale. 
Le ministère des Terres est chargé de tâches et de responsabilités 
spécifiques, y compris l’enregistrement des terres, l’évaluation 
foncière, l’aménagement du territoire et le règlement des litiges 
; tandis que la Commission foncière nationale est une institution 
mandatée par la constitution, chargée de la gestion des terres au 
nom du pays et du gouvernement national. Dans la pratique, il 
n’est pas toujours clair qui fait quoi sur le terrain.
En général, ce qui semble alimenter les tensions institutionnelles 
entre les ministères est l’anticipation des gains financiers pos-
sibles et du pouvoir qui pourrait résulter du contrôle des res-
sources foncières. 

La gestion de la nationalisation des terres
La souveraineté de l’État sur les terres est un principe commun à 
de nombreux pays africains. Par exemple, en Éthiopie, il y a eu 
pendant longtemps un système de propriété foncière féodal et 
coutumier. Mais en 1975, avec l’avènement du régime du Derg, 
toutes les terres sont devenues propriété publique. Les popula-
tions n’ont que des droits d’usage (appelés droits de détention). 
Par conséquent, les terres ne peuvent être vendues ni utilisées 
comme garantie. Les populations ont le droit d’hériter la terre 
(les droits d’usage de la terre) de leurs parents. Toutefois, il est 
important de préciser que seuls les enfants déjà engagés dans 
l’agriculture avec leurs parents peuvent hériter de la terre. Par 
conséquent, les enfants résidant dans les zones urbaines sont 
exclus du droit d’hériter de la terre familiale. Le principe de la 
propriété foncière de l’État est inscrit dans la Constitution de la 
République fédérale d’Éthiopie46. Des discussions sont en cours 
dans différents cercles au sujet d’autres options alternatives, 
comme le maintien de la propriété de l’État sur la terre, mais avec 
la propriété privée et la propriété communautaire.
Le Burkina Faso a connu un système similaire avec la réforme 
foncière de 1984, connue sous le nom de RAF (Réorganisation 
Agraire et Foncière). Toutes les terres appartenaient à l’État et les 
populations ne disposaient que de droits d’usage. Progressive-
ment, le principe de la souveraineté de l’État sur les terres a été 
abandonné et les terres ont été structurées en trois catégories 
principales : le domaine foncier de l’État, le domaine des col-
lectivités locales et la propriété privée des individus (personnes 
physiques et morales). Le débat est toujours ouvert car certains 
soutiennent que le retour à la souveraineté de l’État sur les 
terres pourrait apporter une solution à la crise foncière actuelle 
caractérisée par la corruption et l’accaparement des terres dans 
le secteur foncier.
Enfin, l’important est de veiller à ce que le régime foncier en 
vertu duquel les terres sont détenues et utilisées, notamment 
dans le secteur agricole, soit clarifié. Des droits de propriété 
clairs dans l’agriculture garantissent le rendement des investis-
sements à court ou à long terme. Des droits de propriété clairs 
ont également le potentiel d’accroître les recettes de l’État à 
travers les impôts.

Dans tous les pays étudiés, des efforts sont faits pour améliorer la 
gouvernance foncière à travers des projets fonciers, financés princi-
palement par des partenaires de développement. Certains des projets 
font référence aux Cadre et lignes directrices sur les politiques fon-
cières en Afrique (F&G) et à l’Agenda de l’UA sur le foncier. Toutefois, 
la plupart d’entre eux sont conformes à la vision et aux perspectives 
des donateurs et incluent la vulgarisation des Directives volontaires 
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers (VGGT) dans 
le cadre des initiatives de renforcement des capacités. 
La Banque mondiale est un partenaire multilatéral clé dans le do-
maine de la gouvernance foncière. Elle fournit des fonds importants 
pour soutenir le renforcement des systèmes d’administration fon-
cière dans les pays en développement. Les recherches menées par 
la Banque mondiale dans le cadre d’évaluation de la gouvernance 
foncière (CAGF) ont permis de documenter le processus de politique 
foncière dans différents pays et de fournir des données de référence 
pour le suivi des progrès. L’ONU intervient principalement dans les 
questions foncières liées à la paix et à la sécurité. Au Liberia, un pro-
gramme conjoint ONU-Femmes, FENU, PAM s’est concentré sur les 
questions foncières dans le cadre de la paix et de la réconciliation et 
a inclus des systèmes alternatifs de résolution des litiges. La BAD, à 
travers son programme de gouvernance foncière, soutient l’intégra-

tion de la gouvernance foncière dans les projets agricoles à travers le 
continent.
Parmi les partenaires bilatéraux, USAID est un acteur majeur. En 
Éthiopie, par exemple, USAID a joué un rôle déterminant dans le sou-
tien du programme de certification des terres, en collaboration avec 
d’autres donateurs, notamment GIZ, DFID et FCDO. USAID a également 
soutenu le développement de la politique foncière du Liberia. 
Au cours de l’étude, il n’a pas été possible d’identifier des projets 
ou des programmes spécifiques financés par des donateurs institu-
tionnels, consacrés spécifiquement au renforcement des droits fon-
ciers des femmes. Cependant, il semble que les questions de genre 
soient intégrées dans la plupart des projets agricoles. La mesure dans 
laquelle les questions relatives aux droits fonciers des femmes sont 
traitées de manière appropriée dans le cadre de ces approches, n’a 
pas encore été clarifiée. En raison du manque de données dispo-
nibles, il a été impossible d’évaluer la mesure dans laquelle des pro-
grès ont été réalisés dans les pays étudiés par rapport à l’objectif de 
30% des droits fonciers à attribuer aux femmes. Les discussions ont 
eu tendance à indiquer que des données sont disponibles en Éthio-
pie grâce à l’approche de certification foncière conjointe. Cependant, 
ces données n’étaient pas faciles à partager et ne couvraient pas 
l’ensemble du pays.

4.2. Principales initiatives élaborées pour régler ces problèmes
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4.3.1. Mise en place des cadres politiques  
et juridiques
Lors de l’élaboration de l’Agenda de l’UA sur les questions fon-
cières, seuls quelques pays africains (environ quatre) étaient do-
tés d’une politique foncière nationale47. Aujourd’hui, environ 19 
pays ont adopté un document de politique foncière nationale, 
tenant compte de leurs particularités nationales (voir tableau 4). 
D’autres pays, dans toutes les régions du continent, travaillent 
actuellement à l’élaboration de leurs politiques foncières na-
tionales. Les données relatives aux processus d’élaboration des 
politiques foncières sont disponibles, mais elles ne sont pas cen-
tralisées dans un dépôt spécialisé pour en faciliter l’accès. Un 
nombre croissant de pays a également entrepris un examen de 
ses politiques foncières nationales en vue de mettre les dispo-
sitions de ces politiques au niveau des normes de l’Agenda de 
l’UA sur les questions foncières. C’est le cas du Rwanda qui a revu 
sa politique foncière de 2004, en tenant compte des principaux 
messages contenus dans du Cadre et des lignes directrices (F&G). 
La plupart des documents de politique foncière nationale ont été 
élaborés selon des approches participatives et inclusives. Ceci est 
conforme à un principe clé énoncé dans les F&G, ainsi que dans 
les Directives volontaires (VGGT). 
L’élaboration d’une politique foncière nationale est un proces-
sus long et coûteux. L’élaboration participative de la politique 
nationale permet d’impliquer toutes les parties prenantes clés 
dans une discussion accessible autour des orientations clés de la 
politique foncière et conduit donc à un consensus national sur la 
vision et les orientations clés de la politique foncière.
Les politiques foncières nationales sont des documents très impor-
tants. Cependant, ce ne sont pas des outils opérationnels. Afin de 

produire des effets sur le terrain, la politique doit être traduite en 
lois foncières et soutenue par des textes législatifs et des règlements 
d’application correspondants. Les lois de nature technique, telles 
que celles qui régissent le cadastre et le travail des géomètres, et 
dans d’autres cas, la législation connexe, comme celle relative au 
droit de la famille, sont parfois négligées dans les réformes sur la 
législation spécifique à la réforme foncière. Toutes les lois foncières 
et connexes doivent être en cohérence avec les orientations de la 
politique et traduites en dispositions juridiques contraignantes. 
Cela nécessite un examen approfondi et des modifications de la 
législation en vigueur ou la formulation complète d’une nouvelle 
législation foncière. Les lois foncières et les lois connexes donnent 
des pouvoirs au Gouvernement et créent des droits et des procé-
dures pour transformer la bonne volonté des décideurs politiques 
en faveur des communautés locales, des femmes, des jeunes et de 
tous les utilisateurs de la terre, en droits concrets. Il est essentiel 
de consacrer les droits fonciers dans le droit national pour que ces 
droits bénéficient de leur interprétation et de leur protection par 
des instances judiciaires compétentes. 
Afin d’être effectivement applicables sur le terrain, les lois fon-
cières doivent à leur tour être concrétisées par des réglementations 
d’application. Les réglementations d’application fournissent aux 
ministères et services fonciers des détails et des procédures plus 
précis sur le mode d’application de la loi sur le terrain. Faute de 
réglementations d’application, la mise en œuvre de la législation 
nationale est parfois paralysée. La non-élaboration de règlements 
d’application et le retard dans la mise en œuvre de la politique et 
de la législation sont généralement le résultat d’une combinaison 
de facteurs, notamment l’absence de volonté politique, la faiblesse 
des capacités ou l’insuffisance des ressources financières. 

4.3. Contribution de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières  
à la mise en œuvre efficace de la politique foncière

4.3.2. Mise en place de l’architecture  
institutionnelle de la réforme foncière
Un autre aspect important de la mise en œuvre des politiques fon-
cières nationales est la nécessité de mettre en place un cadre insti-
tutionnel adéquat qui permettra l’opérationnalisation des politiques 
et des législations foncières. En général, en Afrique, les organismes 
fonciers existants sont de formidables forces de résistance aux inno-
vations en matière de réformes foncières. Les F&G le mentionnent à 
juste titre, “dans de nombreux pays, la mise en œuvre est confiée aux 
organismes ou services existants chargés de l’administration du sec-
teur foncier. Le problème est que l’orientation de ces services consti-
tue souvent un obstacle majeur au changement et à l’innovation”. 
L’ancrage institutionnel des compétences de gestion foncière est un 
sujet de préoccupation majeur pour la plupart des gouvernements 
africains. Certains États décident d’avoir un ministère des Affaires 
foncières. D’autres ont un ministère des Affaires foncières et une 
commission foncière nationale. Dans une troisième catégorie de 
pays, la responsabilité de la gestion des affaires foncières est assumée 
par un ministère sectoriel tel que le ministère des Finances, dans de 
nombreux pays francophones.
Il faut sensibiliser les services fonciers nationaux aux nouvelles po-
litiques foncières ainsi qu’aux innovations des nouvelles lois fon-
cières. Sur la base de l’approche décentralisée actuelle en matière de 
réformes foncières, les institutions locales, telles que les comtés et les 
municipalités, impliquées dans le processus de certification foncière 
et le règlement extrajudiciaire des litiges fonciers doivent être mises 
en place en temps opportun et mises en place sans délai.
La plupart des systèmes de gestion foncière sont encore gérés ma-
nuellement. De ce fait, le temps de traitement des transactions à ef-
fectuer et le coût des systèmes de production foncière augmentent. 
Ce qui favorise également la fraude et les actes de corruption. La nu-
mérisation du cadastre et la promotion des systèmes d’information 
foncière sont très importantes pour améliorer le système de gestion 
foncière (SGF). Le Système d’information foncière (SIF) est un outil 
qui éclaire les décisions juridiques, administratives et économiques 
et qui est un soutien aux décisions de planification et de développe-
ment. Un SIF consiste, d’une part, en une base de données contenant 
des données foncières à référence spatiale pour une zone définie et, 
d’autre part, en des procédures et techniques de collecte, de mise à 
jour, de traitement et de distribution systématiques des données. La 
différence entre le cadastre classique et le SIF est que le SIF permet de 
lier les données du système à d’autres données relatives au foncier. 
L’adoption et la mise en place de nouvelles technologies qui per-
mettent des services de production foncière plus rapides, moins coû-
teux et fiables est une responsabilité pour tous les gouvernements 
africains et de nombreux pays sont actuellement engagés dans la 
numérisation du cadastre ou planifient celle-ci. La numérisation des 
cadastres et l’adoption de systèmes d’information foncière de qualité 
constituent une possible voie rapide pour améliorer la gouvernance 
foncière. La production et la mise à disposition de données pour les 
responsables de la politique foncière s’en trouveront facilitées. Ce-
pendant, les initiatives de numérisation actuelles ne couvrent essen-

tiellement que le foncier urbain et un volume réduit de propriétés 
foncières appartenant à des particuliers. La majorité des terres qui 
reste sous les régimes coutumiers n’est pas couverte. Différentes ap-
proches de la numérisation existent également, de même que des 
inquiétudes quant à la compétence et à la fiabilité de certaines des 
entreprises recrutées pour ce travail. En sous-traitant une partie si-
gnificative de ce travail à des entreprises de technologie, les gouver-
nements risquent de devenir dépendants de leurs services et de ne 
plus pouvoir contrôler les principales fonctions de gestion du foncier. 
La numérisation peut également avoir une série de conséquences 
inattendues, notamment des conflits lorsque les limites des terrains 
sont fixées et les droits confirmés parfois de manière non transpa-
rente. La numérisation de certaines terres privées, mais pas des terres 
coutumières, pourrait également exacerber les divisions et les inéga-
lités existantes dans le traitement des différents régimes fonciers et 
des personnes concernées. Une étude récente, basée sur des données 
provenant de cinq pays, soutient “que les processus de numérisa-
tion du foncier sont principalement conçus pour rendre les terres 
attrayantes pour les investissements financiers”48. Enfin, la mise en 
œuvre de la numérisation doit s’inscrire dans le cadre de l’État de 
droit et des principes de bonne gouvernance.

4.3.3. Prise en compte des droits fonciers  
des femmes 
La promotion des droits fonciers des femmes a fait l’objet d’une at-
tention considérable dans le cadre de l’Agenda de l’UA sur les ques-
tions foncières ainsi que dans de nombreux pays du continent. Au 
cours des dernières décennies, de nombreux pays ont adopté des 
législations en faveur de l’égalité de traitement entre les femmes et 
les hommes. La campagne “30% de terres pour les femmes” a été en-
tendue dans de nombreux pays et est en cours d’intégration dans les 
politiques, les lois et les programmes fonciers nationaux de certains 
pays. Exiger une présence minimale de femmes dans les structures de 
gestion du foncier est devenu la norme plutôt que l’exception. À titre 
d’exemple, à partir de 2016, le gouvernement zambien s’est engagé 
à ce que les femmes obtiennent au moins 30% des terres allouées. 
De même, la législation foncière du Burkina Faso prévoit que 30 % 
des terres des projets agricoles portés par le gouvernement doivent 
être attribuées aux femmes. Il est difficile de savoir si la position de 
l’UA a eu une influence sur ces tendances, mais cela a coïncidé avec 
la campagne des 30% de l’UA et il est probable que cela ait eu un im-
pact direct ou indirect. La nouvelle politique foncière nationale de la 
Zambie, adoptée en 2021, stipule qu’il faut “veiller à ce que 50 % des 
terres disponibles pour l’aliénation soient attribuées aux femmes”. 
Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à l’égalité 
des sexes en matière de droits fonciers et de gouvernance foncière. Le 
travail déjà accompli doit être poursuivi et amplifié. 
Afin d’accélérer la réalisation de l’objectif de 30% au moins des titres 
fonciers enregistrés pour les femmes, il serait important de disposer de 
champions des droits fonciers des femmes de l’UA dans chaque région 
du continent pour populariser cet engagement, plaider pour sa mise en 
œuvre et susciter la volonté politique aux niveaux appropriés.
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Après 10 ans, il est important de faire le point sur les principaux enseignements tirés du processus de mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les 
questions foncières. Cela est possible en évaluant la mesure dans laquelle des progrès ont été réalisés dans des domaines spécifiques tout en 
débattant des principales lacunes identifiées.

5.1.1. Un groupe d’experts africains  
renommés constitué autour de l’Agenda  
de l’UA sur les questions foncières.
Le processus d’élaboration de l’Agenda de l’UA sur les questions fon-
cières s’est appuyé sur les principaux experts africains en la matière, 
identifiés sur tout le continent. Le Secrétariat de l’Initiative sur les 
politiques foncières a commencé le processus en créant un répertoire 
des principaux experts fonciers dans toutes les régions du continent. 
Une liste des principaux experts a été établie et leurs CV mis à jour ont 
été compilés par le Secrétariat de la LPI. À partir de la liste générale 
des experts africains, le secrétariat de la LPI a identifié un groupe 
d’experts plus restreint (deux par région) qui constituait ce que l’on a 
appelé le “Groupe de travail spécial africain sur le foncier”. Le groupe 
de travail était composé d’une combinaison de compétences com-
prenant des universitaires, des chercheurs, des experts fonciers, des 
opérateurs du secteur, etc. Le Groupe de travail africain sur le foncier 
a servi d’organe consultatif au Secrétariat du LPI pour les questions 
stratégiques clés concernant le développement de l’Agenda de l’UA 
sur les questions foncières. Il a également été chargé de rédiger les 
F&G. Au cours de sa période d’activité, le groupe de travail africain 
a également bénéficié d’un soutien ponctuel d’une réserve plus im-
portante d’expertise pour aider à la rédaction des F&G. 
Progressivement, et grâce à des consultations régionales multipar-
tites tenues dans toutes les régions du continent, un réseau infor-
mel de spécialistes africains sur les questions foncières est apparu, 
spécialistes qui se sont enrichis mutuellement au-delà des zones 
géographiques, des barrières linguistiques et des différentes disci-
plines scientifiques. Après l’adoption de la Déclaration de l’UA sur les 
problèmes et enjeux fonciers en Afrique, les membres de ce groupe 
d’experts se sont dispersés dans leurs régions respectives et au-de-
là, constituant ainsi une puissante force de plaidoyer sur le terrain. 
Ils ont influencé efficacement les processus nationaux en matière de 
politique foncière, en fournissant une expertise technique dans leur 
pays et sur tout le continent et en prenant part activement aux dé-
bats mondiaux sur le foncier.

5.1.2. Production de connaissances  
pour soutenir les processus de politiques  
foncières en Afrique
Le succès de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques fon-
cières doit être appuyé par des recherches dans les domaines où les 
connaissances sont insuffisantes. Il est essentiel de décider des sujets 
et des objectifs de la recherche pour lier la recherche à la prise de 
décision. 
Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de l’Agenda de 
l’UA sur les questions foncières, d’importantes activités de recherche 
ont été menées sur des questions stratégiques en vue d’inspirer le 
processus global. Quelques-unes de ces intéressantes recherches qui 
ont été menées et publiées sont présentées ci-dessous :

- Les politiques foncières en Afrique (document d’information) : 
Ce rapport a fourni une base solide pour la conceptualisation et 

la rédaction du Cadre et des Lignes directrices sur les politiques 
foncières en Afrique ;
- Évaluations régionales de la politique foncière : ces huit rapports 
régionaux sur les questions foncières et l’état des processus de 
politique foncière ont constitué la base d’une approche continen-
tale de la gouvernance foncière, en s’appuyant sur les commu-
nautés, tout en permettant aux rédacteurs des F&G de prendre en 
considération les spécificités régionales. Les rapports d’évaluation 
régionale fournissent également des éléments de référence pour 
mesurer les progrès accomplis dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques foncières en Afrique ;
- Investissements fonciers à grande échelle en Afrique : le docu-
ment donne un aperçu de la situation des IFGE en Afrique et exa-
mine les opportunités et les défis associés à la demande croissante 
de terres agricoles africaines par les investisseurs. Les conclusions 
de l’étude ont inspiré l’élaboration des principes directeurs sur les 
IFGE en Afrique ;
- Suivi des progrès accomplis dans la formulation et la mise en 
œuvre des politiques foncières en Afrique : le rapport est une 
réflexion préliminaire sur la question du suivi et de l’évaluation 
des politiques foncières en Afrique, qui est encore à un stade em-
bryonnaire sur l’ensemble du continent ; et
- Terre et ethnicité en Afrique : ce rapport reflète la situation fon-
cière actuelle du continent. L’étude produit une évaluation com-
plète des conflits fonciers et établit la relation entre la terre, l’ap-
partenance ethnique et les conflits.

5.1.3. Progrès accomplis dans l’élaboration  
des politiques foncières en Afrique
Le processus d’élaboration de la politique foncière est très lent. L’ex-
périence montre qu’il faut entre 5 et 10 ans pour mener à bien l’en-
semble du processus d’élaboration d’une politique foncière globale, 
en tenant compte des étapes décrites dans les F&G. Si l’on considère 
2006 comme l’année de référence, le nombre de politiques foncières 
élaborées est passé d’environ 4 ou 5 à au moins 19 documents de 
politiques foncières en Afrique. Certains pays comme le Rwanda et 
la Tanzanie ont revu et mis à jour leur politique foncière nationale. 
D’autres pays débattent de leurs politiques foncières nationales res-
pectives et pourraient les valider et les adopter dans les mois ou les 
années à venir.
Ces progrès significatifs en matière de politique foncière semblent 
être contredits par le faible niveau de sensibilisation au sujet de 
l’Agenda de l’UA sur les questions foncières au niveau des pays. La 
question de l’attribution des progrès réalisés se pose. Il convient de 
noter que les consultants principaux qui ont travaillé à l’élaboration 
des politiques foncières nationales provenaient souvent du réseau 
informel issu du processus LPI/CAPF. Les experts sont recrutés par les 
partenaires de développement à titre personnel, et font générale-
ment référence à la fois aux F&G et aux VGGT. Dans d’autres cas, les 
F&G ou les VGGT ne sont pas mentionnés spécifiquement, mais les 
principes clés qu’ils véhiculent sont pleinement approuvés par les 
experts et les porte-paroles de la société civile impliqués.

5. Principales réalisations et problèmes rencontrés dans la mise  
en œuvre de l’agenda de l’ua sur les questions foncières

5.1. Principales réalisations dans la mise en œuvre  
de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières.

Pays

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Côte d’Ivoire

Ethiopie

Ghana

Kenya

Libéria

Madagascar

Mali

Malawi

Mozambique

Niger

Rwanda

Sierra Leone

Afrique du Sud

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Date

Juillet 2015

Septembre 2007

Septembre 2008

Janvier 2017

Juillet 2005

Juin 1999

Août 2009

Octobre 2017

Mai 2013

Février 2015

Avril 2014

Janvier 2002

Octobre 1995

Octobre 2021

Juin 2019

Août 2015

Avril 1997

Juin 1995

Février 2013

Mai 2021

Dénomination

National land policy

Politique nationale de sécurisation 
foncière en milieu rural

Lettre de politique foncière

Déclaration de politique foncière

Rural Land Administration  
and Land Use Proclamation

National land policy, review processes 
have been undertaken and new land 
administration systems initiated

National land policy

National land use policy

Land rights policy

Lettre de politique foncière

Politique foncière Agricole

National land policy

National land policy

National land policy and land use plan

National land policy

National land policy

White Paper on South African  
Land Policy

National land policy
Revised in 2016

National land policy

National Land Policy

Liens

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bot196817.pdf 

https://www.agriculture.bf/upload/docs/application/pdf/2018-
01/politique-nationale-de-securisation-fonciere-en-mi-
lieu-rural.pdf

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bur170203.pdf

http://foncierural.ci/images/pdf/Politique_foncire.pdf 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/eth95459.pdf 

http://www.lla.gov.lr/web/index.php/publications/re-
source-center

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ken163862.pdf

https://www.lands.go.ke/wp-content/uploads/2018/06/SESSIO-
NAL-PAPER-NO.-1-OF-2017-ON-NATIONAL-LAND-USE-POLICY.pdf

https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2013/05/Land-
Rights-Policy_-Draft_4.14.13_Version-for-Pres-Cabinet-May-17_0.pdf

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mad163912.pdf

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mli173848.pdf

http:/http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bur170203.pdf/
extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mlw169537.pdf

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/moz62325.pdf

http://www.anp.ne/article/niger-le-gouvernement-adopte-
un-document-de-la-politique-fonciere-rurale-du-pays
(Adopted policy document not available online yet)

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/rwa195925.pdf

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/sie155203.pdf

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201411/
whitepaperlandreform.pdf

http://www.tzonline.org/pdf/nationallandpolicy.pdf

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/uga163420.pdf

https://www.mlnr.gov.zm/?wpfb_dl=127

Tableau 4 : Documents nationaux de politique foncière adoptés en Afrique
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http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bur170203.pdf
http://foncierural.ci/images/pdf/Politique_foncire.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/eth95459.pdf
http://www.lla.gov.lr/web/index.php/publications/resource-center
http://www.lla.gov.lr/web/index.php/publications/resource-center
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ken163862.pdf
https://www.lands.go.ke/wp-content/uploads/2018/06/SESSIONAL-PAPER-NO.-1-OF-2017-ON-NATIONAL-LAND-USE-POLICY.pdf
https://www.lands.go.ke/wp-content/uploads/2018/06/SESSIONAL-PAPER-NO.-1-OF-2017-ON-NATIONAL-LAND-USE-POLICY.pdf
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2013/05/Land-Rights-Policy_-Draft_4.14.13_Version-for-Pres-Cabinet-May-17_0.pdf
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2013/05/Land-Rights-Policy_-Draft_4.14.13_Version-for-Pres-Cabinet-May-17_0.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mad163912.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mli173848.pdf
http:/http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bur170203.pdf/extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mlw169537.pdf
http:/http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bur170203.pdf/extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mlw169537.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/moz62325.pdf
http://www.anp.ne/article/niger-le-gouvernement-adopte-un-document-de-la-politique-fonciere-rurale-du-pays
http://www.anp.ne/article/niger-le-gouvernement-adopte-un-document-de-la-politique-fonciere-rurale-du-pays
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/rwa195925.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/sie155203.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201411/whitepaperlandreform.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201411/whitepaperlandreform.pdf
http://www.tzonline.org/pdf/nationallandpolicy.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/uga163420.pdf
https://www.mlnr.gov.zm/%3Fwpfb_dl%3D127


5.1.4. Des outils pertinents pour soutenir  
la gouvernance foncière 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les ques-
tions foncières, des outils très importants ont été mis au point et mis 
à la disposition des États membres de l’UA. Il s’agit, notamment, de :

- Cadre et lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique 
(F&G) : ce document synthétise les principaux enseignements tirés 
dans le domaine de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi 
des politiques foncières en Afrique. Par conséquent, il fournit des 
orientations appropriées aux États membres et aux experts afri-
cains sur la manière de mener leurs processus nationaux en ma-
tière de politique foncière ;
- Principes directeurs sur les IFGE : Étant donné que les États 
membres de l’UA n’étaient pas prêts à faire face à la forte aug-
mentation de la demande de terres agricoles africaines, l’outil 
fournit des orientations aux gouvernements africains sur la façon 
de maximiser les opportunités d’investissements fonciers tout en 
minimisant les risques associés ; 
- Projet de suivi et d’évaluation de la gouvernance foncière en 
Afrique (MELA) ; et
- Principes directeurs sur l’élaboration des programmes d’études 
: les établissements d’enseignement sont ceux qui forment des 
experts et des professionnels sur les questions foncières sur l’en-

semble du continent. Une recherche spécifique commandée par le 
CAPF a identifié que les programmes d’études utilisés par les éta-
blissements d’enseignement dans leurs programmes de formation 
présentaient des lacunes importantes qui devaient être comblées 
si les programmes de formation devaient aborder les questions 
complexes de gouvernance foncière en Afrique. Les Principes di-
recteurs pour l’élaboration des programmes d’études ont offert 
des orientations appropriées aux universités africaines dans leurs 
efforts actuels de révision ou d’élaboration de leurs programmes 
d’études sur la gouvernance foncière49.

5.1.5. Plateforme continentale sur la  
gouvernance foncière en Afrique
L’une des principales réalisations du CAPF est l’organisation de la 
Conférence sur les politiques foncières en Afrique (CPFA). La CPFA est 
un événement périodique qui a lieu tous les deux ans. Il s’agit d’un 
évènement d’apprentissage de la politique foncière, organisé autour 
de thèmes spécifiques, dont le but est d’approfondir les capacités 
en matière de politique foncière en Afrique. La conférence offre une 
occasion unique de partager des connaissances et des informations 
sur la gouvernance foncière en Afrique. Elle est devenue la première 
conférence sur les questions foncières en Afrique qui regroupe les 
universitaires et les décideurs politiques.

Édition

Première / 2014
(11- 14 novembre)

Deuxième / 2017
(14- 17 novembre)

Troisième / 2019
(25- 29 novembre)

Quatrième / 2021
(2- 4 novembre)

Thème

La prochaine décennie de la politique foncière en Afrique :  
assurer le développement agricole et la croissance inclusive

L’Afrique que nous voulons : réaliser la transformation socio- 
économique par l’accès inclusif et équitable des jeunes à la terre

Gagner la lutte contre la corruption dans le secteur foncier :  
voie durable pour la transformation de l’Afrique

La gouvernance foncière pour la sauvegarde de l’art,  
de la culture et du patrimoine vers l’Afrique que nous voulons

Tableau 5 : Éditions de la Conférence sur les politiques foncières en Afrique

Tableau 6 : Synthèse de l’état de mise en œuvre de la Déclaration  
de l’UA sur les problèmes et enjeux fonciers en Afrique

Le tableau ci-dessous présente un résumé de l’analyse faite par les auteurs de ce rapport en se basant sur les données et les informations recueillies 
auprès des CER et des pays au cours de cette évaluation. Nous reconnaissons que les indications de progrès sont générales et subjectives et qu’il existe 
de grands écarts entre les pays. Nous espérons, cependant, que cette vue d’ensemble stimulera le débat sur les domaines à améliorer.

Engagement 

Établir les priorités, lancer et diriger les processus d’élaboration et 
de mise en œuvre des politiques foncières dans nos pays, malgré 
l’étendue de la contribution de plusieurs acteurs à ces processus 
qui impliquent également la société civile et le secteur privé.

Soutenir la mise en place du cadre institutionnel nécessaire au 
développement et à la mise en œuvre efficaces des politiques 
foncières

Allouer des ressources budgétaires suffisantes aux processus 
d’élaboration et de mise en œuvre des politiques foncières,  
y compris le suivi des progrès réalisés

S’assurer que les lois foncières prévoient un accès équitable à 
la terre et aux ressources connexes pour tous les utilisateurs de 
la terre, y compris les jeunes et les autres groupes sans terre et 
vulnérables, tels que les personnes déplacées

Renforcer la sécurité foncière des femmes qui requiert  
une attention particulière

Œuvrer à la mise en place d’un cadre institutionnel approprié 
pour assurer la coordination des activités de suivi et faciliter 
l’apprentissage mutuel des États membres lorsqu’ils élaborent/
révisent leurs politiques foncières conformément aux Cadre et 
lignes directrices.

Prendre des mesures en vue de la création d’un fonds destiné à 
soutenir les activités de suivi visant à promouvoir l’élaboration  
et la mise en œuvre des politiques foncières

Prendre des mesures en vue de la mise en place de mécanismes 
de suivi des progrès et de l’établissement de rapports périodiques 
par les États membres sur les progrès réalisés

Organiser des plateformes régionales périodiques pour faciliter  
le partage d’expériences, les leçons apprises et la diffusion  
des meilleures pratiques en matière de formulation, de mise  
en œuvre et de suivi de la politique foncière, sur la base des 
expériences des États membres.

Identifier et traiter correctement les questions de politiques 
foncières dans le cadre de leurs politiques agricoles communes 
respectives

Passer en revue leurs secteurs fonciers en vue d’élaborer des politiques 
globales qui tiennent compte de leurs besoins particuliers

Mettre en place des capacités humaines, financières et  
techniques suffisantes pour soutenir l’élaboration et la mise  
en œuvre des politiques foncières

Prendre note des étapes décrites dans les Cadre et lignes directrices 
sur les politiques foncières en Afrique pour leurs stratégies  
d’élaboration et de mise en œuvre des politiques foncières

Réaliser des études sur la mise en place d’un cadre institutionnel 
approprié pouvant soutenir les États membres dans leurs efforts 
d’examen, d’élaboration et de mise en œuvre de politiques 
foncières, y compris des mécanismes de suivi des progrès et 
d’établissement de rapports, ainsi que sur la création d’un Fonds 
africain pour les politiques foncières, et rendre compte à la 
Session ordinaire de la Conférence en juin/juillet 2010.

Qui ?

Chefs d’État et de 
gouvernement

Chefs d’État et de 
gouvernement

Chefs d’État et de 
gouvernement

Chefs d’État et de 
gouvernement

Chefs d’État et de 
gouvernement

Commission de l’UA 
en collaboration 
avec les CER, la CEA, 
la BAD et d’autres 
partenaires

Commission de l’UA 
en collaboration 
avec les CER, la CEA, 
la BAD et d’autres 
partenaires

Commission de l’UA 
en collaboration 
avec les CER, la CEA, 
la BAD et d’autres 
partenaires

Communautés  
économiques 
régionales

Communautés  
économiques 
régionales

États membres  
de l’UA

États membres  
de l’UA

États membres  
de l’UA

États membres  
de l’UA

Commentaires

Plus de pays ont élaboré les documents de politique foncière  
depuis l’adoption de l’Agenda de l’UA
Cependant, les progrès dans la mise en œuvre de ces politiques sont très 
limités

Conflits de compétences persistants entre les ministères/organismes chargés 
de l’administration foncière. Initiatives limitées lancées par les États membres 
(ou initiatives n’aboutissant pas à des changements de politique) pour revoir et 
améliorer le cadre institutionnel.

Pas de progrès significatifs. Trop forte dépendance vis-à-vis des donateurs  
et sous-financement des fonctions et réformes foncières clés.  
NB : Ressources fournies par la BAD pour soutenir le plan d’action de Nairobi.

Aucune disposition importante concernant l’accès des jeunes  
à la terre dans la législation nationale. Les normes coutumières établies et 
la marginalisation économique des jeunes et des migrants les empêchent 
d’accéder aux droits fonciers..

Campagne de sensibilisation, notamment dans le cadre de l’initiative  
Kilimandjaro. Peu de données disponibles. Des engagements ont été pris,  
également au niveau national, mais les données sont insuffisantes pour  
évaluer les progrès réellement accomplis. Les données qui existent montrent  
que les femmes sont toujours marginalisées.

Bonne progression des travaux sur la stratégie de gouvernance foncière  
de la CUA. Peu de CER se sont engagées dans cette voie, mais l’IGAD et la 
CEDEAO montrent que lorsque les CER s’engagent elles peuvent réaliser 
beaucoup de choses.

Aucun progrès dans l’obtention de ressources par les institutions  
africaines/États membres pour soutenir la Déclaration de l’UA sur  
les problèmes et enjeux fonciers en Afrique
Une étude sur le potentiel d’un mécanisme de financement a été lancée  
par la BAD, mais les résultats n’ont pas répondu aux attentes.

Recherche sur le suivi des progrès de la politique foncière en Afrique. 
Conceptualisation du projet MELA ; lancement de la phase pilote. Soutien au 
Niger pour le suivi et l’évaluation de sa politique foncière.

Initiative lancée en faveur de l’intégration des questions foncières dans les 
programmes/stratégies des CER. Résultats limités
Le projet IGAD pourrait être considéré comme un bon exemple de ce qui 
peut être réalisé.
Possibilité d’améliorer la mise en œuvre de l’Agenda de l’UA

La terre a fait l’objet d’une bonne attention dans le PDDAA. Les initiatives 
menées par la CEDEAO ont permis de faire de gros efforts et l’IGAD est un  
bon exemple de ce qui peut être réalisé.
Il y a beaucoup de possibilités d’amélioration et d’intégration des politiques 
agricoles pour un plus grand impact au niveau national. Trop de CER et de 
politiques agricoles ignorent les questions foncières.

Depuis l’adoption de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières, des pro-
grès significatifs ont été réalisés dans l’élaboration de politiques foncières

Des progrès ont été réalisés avec le réseau NELGA, mais un développement 
continu et plus important des capacités humaines et une amélioration des 
engagements financiers sont essentiels pour une mise en œuvre efficace

Faible sensibilisation aux F&G sur le terrain.
NB : Nécessité de discuter davantage de l’attribution

Rapports périodiques présentés à la Conférence du Comité technique  
spécialisé de l’UA sur l’Agriculture, le Développement rural, l’Eau et  
l’Environnement
Décisions sur la gouvernance foncière prises par le CTS

Progrès réalisés 
dans la mise 
en œuvre de 

l’Agenda

Progrès significatifs
En cours 
Stade embryonnaire

42 43



Malgré les réalisations mentionnées ci-dessus, il est important 
d’identifier et de réfléchir à certains des problèmes les plus impor-
tants rencontrés dans la mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les 
questions foncières. par ces problèmes, il y a ceux qui sont énumérés 
ci-dessous.

5.2.1. Faible appropriation au niveau national de 
l’Agenda continental sur les questions foncières
La Déclaration de l’UA sur les problèmes et enjeux fonciers en Afrique 
a été adoptée par les chefs d’État et de gouvernement africains lors 
de leur treizième Session ordinaire qui s’est tenue en juillet 2009. 
Cette déclaration témoigne de l’engagement ferme des dirigeants 
africains en faveur d’une meilleure gouvernance foncière. Cepen-
dant, il semble y avoir un écart entre la Déclaration faite au niveau 
continental et la réalité au niveau national. Voici quelques-uns des 
principaux problèmes identifiés qui entravent la mise en œuvre effi-
cacité de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières.

- Le renouvellement des dirigeants africains au moyen d’élections 
démocratiques. Depuis 2009, le continent a connu plusieurs chan-
gements de dirigeants, que cela soit de manière démocratique ou 
non. Malgré le principe bien connu de la continuité de l’État, le 
changement de dirigeants a affecté l’engagement et la dynamique 
politiques dans le traitement des questions foncières au niveau 
national. 
- Comment faire pour que les décisions et les engagements pris 
dans le secteur foncier au niveau continental soient vulgarisés au 
niveau national. Les chefs d’État et de gouvernement qui prennent 
des engagements ne sont pas eux-mêmes engagés dans la vul-
garisation de ces décisions. Par conséquent, seul un nombre très 
limité de conseillers et d’experts en politique nationale sont au 
courant des décisions et des engagements pris par leurs gouver-
nements respectifs. Pour compléter les efforts des gouvernements 
nationaux, il incombe aux instances de l’UA de diffuser et de po-
pulariser les engagements de haut niveau de l’UA et d’expliquer 
les avantages qui s’offrent à chaque pays et au citoyen ordinaire. 
L’implication des médias traditionnels et l’utilisation des médias 
sociaux sont d’une importance capitale à cet égard. Les campagnes 
de sensibilisation doivent être promues au niveau national en col-
laboration avec les CER, au lieu d’organiser les habituels ateliers 
continentaux qui ne touchent qu’un nombre très limité de per-
sonnes par pays (généralement seulement 2 ou 3 pour un atelier 
continental). 
 - La concurrence dans la promotion des outils mondiaux et 
continentaux. La plupart des outils fonciers à l’échelle mondiale 

sont mis au point en ciblant principalement le continent africain. 
De toute évidence, il existe une concurrence, par exemple, entre 
les VGGT et les F&G. Alors que les VGGT sont soutenus par un so-
lide réseau de bureaux nationaux de la FAO et de partenaires de 
développement, la CUA n’est pas représentée au niveau national. 
En fait, il ne devrait pas y avoir de concurrence entre les outils 
mondiaux et continentaux, car ils visent tous à améliorer la gou-
vernance des ressources foncières. La bonne approche réside dans 
la promotion de la synergie et de la coopération, comme c’est le 
cas pour les ODD et l’Agenda 2063. Une initiative a été développée 
conjointement par le CAPF et la FAO pour soutenir la mise en œuvre 
conjointe des VGGT et des F&G.

5.2.2. Forte dépendance vis-à-vis  
des ressources des partenaires
Dans leur Déclaration sur les problèmes et enjeux fonciers en Afrique, 
les chefs d’État et de gouvernement africains ont résolu d’ “allouer 
des ressources budgétaires suffisantes aux processus d’élaboration 
et de mise en œuvre de politiques foncières, y compris le suivi des 
progrès”. Dix ans après cet engagement, les pays africains dépendent 
encore largement des projets financés par les partenaires au déve-
loppement pour l’élaboration et la mise en œuvre de leur politique 
foncière nationale. Cependant, quelques pays, dont l’Éthiopie et le 
Rwanda, contribuent au financement de leurs programmes fonciers 
nationaux par des allocations budgétaires significatives. 
Il est important de noter que les ressources des donateurs ne sont pas 
neutres. En effet, elles doivent être alignées sur les priorités des do-
nateurs et sont généralement assorties de conditionnalités explicites 
ou implicites. Cela a parfois conduit à des initiatives concurrentes 
et mal alignées, car les personnes chargées de la mise en œuvre 
suivent le financement plutôt que l’orientation stratégique définie 
en réponse aux besoins de la gouvernance foncière. La dépendance 
vis-à-vis des donateurs, même lorsque ceux-ci n’imposent pas de 
conditionnalités, donne l’impression que les initiatives foncières 
sont pilotées de l’extérieur du pays, plutôt que d’être un processus 
contrôlé par le pays. Ceci constitue un problème pour la crédibilité de 
certains de ces processus.
Alors que des d’importantes ressources sont allouées par les parte-
naires au développement pour soutenir la gouvernance foncière, les 
réalisations concrètes restent en deçà des attentes. Il est nécessaire 
de s’interroger sur le rapport coût-efficacité de l’aide dans le sec-
teur foncier. C’est une bonne occasion de rappeler les principes clés 
véhiculés par la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (voir 
tableau 7).

5.2. Principaux problèmes rencontrés s dans la mise en œuvre  
de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières

La bonne pratique employée dans certains pays a consisté à assurer 
la coordination entre les donateurs et le gouvernement pour soute-
nir les programmes convenus de réforme et d’administration fon-
cières. Les plateformes de donateurs sur les questions foncières ont 
parfois joué un rôle clé dans la mise en place de cette coordination, 
mais il faut l’engagement des donateurs et car normalement elles 
fonctionnent mieux lorsque l’un des principaux donateurs du pays 
prend l’initiative et réussit à entraîner d’autres donateurs dans les 
processus.

5.2.3. Des progrès limités dans le domaine du 
suivi et de l’évaluation de la politique foncière
Dans le cadre des activités de soutien à la mise en œuvre de l’Agen-
da de l’UA sur les questions foncières il a été abordé les questions 
de suivi et d’évaluation des politiques foncières en Afrique. Des re-

cherches ont été menées et un projet majeur, le MELA, a été piloté 
pour recueillir des données afin d’établir une base de référence pour 
le suivi des progrès. Cependant, très peu de choses ont été réali-
sées sur le terrain malgré les besoins fortement exprimés par les États 
membres. Malgré l’absence de mise en œuvre, un travail considé-
rable a été réalisé dans la conception du MELA et il pourrait être mis 
à profit pour relancer un processus de suivi et d’évaluation des poli-
tiques foncières et de la gouvernance en Afrique. D’autres initiatives 
qui se sont développées au cours des dernières années, traitant de la 
collecte et du suivi des données foncières, devraient également être 
mises à profit. Il s’agit, notamment, du travail sur les métadonnées 
et les méthodologies d’évaluation des progrès des indicateurs liés 
aux ODD50, Prindex (https://www.prindex.net/) et Landex (https://
www.landexglobal.org/en/) qui ont tous deux développé et testé 
des méthodologies de collecte de données sur les droits fonciers et 
la gouvernance afin de suivre les progrès réalisés dans ces domaines.

Principes

Appropriation

Alignement

Harmonisation

Gestion axée  
sur les résultats

Responsabilité mutuelle

Commentaires

Les pays en développement définissent leurs propres stratégies de  
développement, améliorent leurs institutions et luttent contre la corruption.

Les pays et organisations donateurs alignent leur aide sur ces stratégies  
et utilisent les systèmes locaux.

Les pays et organisations donateurs coordonnent leurs actions, simplifient  
les procédures et partagent les informations pour éviter les doubles emplois.

Les pays en développement et les donateurs se concentrent sur la production  
et la mesure des résultats.

Les donateurs et les pays en développement sont responsables des résultats  
du développement.

Tableau 7 : Principes clés de la Déclaration de Paris sur l’aide

Source : La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide : Cinq principes pour une aide intelligente
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Ces recommandations proposent d’abord les grands domaines de 
la gouvernance foncière que nous suggérons comme des questions 
centrales pour les dix prochaines années au niveau du continent. 
Elles s’appuient sur les tendances structurelles ayant un impact sur 
les terres et sur l’état actuel des politiques foncières, de la gouver-
nance et de la mise en œuvre des réformes foncières dans les pays 
africains. Deuxièmement, des recommandations sont également for-
mulées quant aux rôles de certains groupes et formes d’institutions.
Les principaux problèmes structurels sont la rapidité de l’urbani-
sation, l’explosion démographique des jeunes, les changements 
technologiques et les pressions accrues sur les terres en raison de 
la croissance démographique, des dommages environnementaux 
et des investissements. Tout cela accroît l’importance d’une gou-
vernance et d’une administration foncières efficaces, adaptables à 
l’évolution des circonstances. Si elles ne sont pas bien gérées, les 
pressions combinées sur les terres pourraient accroître les inégali-
tés, la privation de terres et les conflits. Les nouvelles technologies 
offrent de nouvelles opportunités mais elles comportent également 
des risques qu’il convient de comprendre et de gérer.
En ce qui concerne l’état de la gouvernance et des réformes fon-
cières, nous constatons que des progrès ont été réalisés dans la 
plupart des pays mais que des défis subsistent et qu’il est néces-
saire de passer à une nouvelle phase afin de développer les étapes 

précédentes et de répondre aux nouveaux défis et opportunités. À 
cet égard, il est essentiel de passer de la mise en place de politiques 
foncières à la mise en place d’une législation de soutien, puis à la 
mise en place d’institutions, de systèmes d’administration foncière 
et de programmes appropriés pour donner effet à ces politiques et 
à ces lois. En même temps, sur la base des enseignements rete-
nus de sa mise en œuvre, la politique foncière doit souvent être 
revue et ajustée. Les droits fonciers des femmes constituent l’un des 
domaines de travail nécessitant une telle réorientation ainsi qu’un 
bon exemple des nouveaux défis à relever. La plupart des pays ont 
désormais des politiques et des lois contre la discrimination sexuelle 
et la plupart des politiques foncières ont des intentions déclarées, 
certaines avec des objectifs fixés, d’améliorer la proportion de terres 
sur lesquelles les femmes ont des droits et la représentation des 
femmes dans la prise de décision foncière. Mais la concrétisation 
de ces engagements pose de sérieux problèmes et aucun pays (à 
l’exception du Rwanda) ne dispose de données complètes sur la 
mesure dans laquelle ces intentions et ces objectifs sont atteints. 
De même, de nombreux pays accordent désormais une reconnais-
sance politique et juridique aux droits fonciers et à la gouvernance 
coutumiers et communautaires bien qu’aucun n’ait mis en place un 
système unifié d’administration et d’information foncière pour les 
terres coutumières.

6. Recommandations pour une meilleure gouvernance foncière en Afrique

6.1.1. Droits fonciers des femmes
- Continuer à promouvoir et à soutenir l’élaboration de positions 
et de programmes de politique foncière destinés à faire progresser 
les droits fonciers des femmes et la participation des femmes à la 
gouvernance foncière vers un système foncier équitable en termes 
de genre ;

- Soutenir le développement de l’administration foncière et 
de systèmes d’information foncière devant faciliter et suivre 
l’avancement des droits fonciers des femmes et l’égalité des sexes 
dans les droits fonciers et l’administration foncière ;
- Soutenir la mise en œuvre et le suivi de systèmes d’administration 
foncière coutumière équilibrés entre les sexes, permettant de 
donner une voix égale aux femmes dans la prise de décision liée 
à la terre ;
- Mettre en place une compilation de données à l’échelle de 
l’Afrique ainsi que des processus de suivi, d’apprentissage et de 
discussion des progrès et des défis en matière de promotion des 
droits fonciers des femmes.

6.1.2. S’attaquer aux pressions sur les terres et 
à la nécessité d’investir dans les terres  
pour favoriser le progrès de l’Afrique

- Surveiller l’éventail des pressions foncières et leurs résultats, 
tels que la fragmentation des terres, la privation de terres et les 
inégalités ;
- Promouvoir les principes directeurs sur les IFGE (Principes 
directeurs sur les investissements fonciers à grande échelle) 
et défendre les terres et les ressources naturelles contre les 
investissements socialement et écologiquement destructeurs, 
notamment en appliquant le principe du consentement 
préalable libre et éclairé des personnes qui seront affectées par 
les investissements, avant que ces derniers ne soient approuvés 
et mis en œuvre
- Rechercher des modèles qui débloquent des investissements 
fonciers pour les agriculteurs africains, les entreprises locales et les 
communautés en qui leur apportant des avantages.
- Accorder une plus grande attention aux réformes foncières 
redistributives qui s’attaquent aux inégalités et aux injustices 
foncières d’origine historique.

6.1.3. Systèmes de suivi et évaluation 
- Le suivi et l’évaluation sont essentiels dans la gouvernance 
foncière pour planifier et suivre les progrès et tirer des leçons qui 
peuvent être partagées et informer l’amélioration des pratiques à 
l’avenir ;
- Le travail déjà effectué, comme sur MELA, doit être repris et 
développé pour le développement et la promotion d’outils de 
suivi et d’évaluation efficaces et la coordination pour permettre 
une perspective au niveau continental.

6.1.4. Une gouvernance foncière efficace  
dans un continent qui s’urbanise

- Évaluer la situation de la gouvernance foncière urbaine et 
identifier les principaux enseignements et défis ;
- Sécuriser et protéger les droits fonciers des ménages à faible 
revenus et marginalisés ;
- Partager l’apprentissage sur la gouvernance et la planification 
des terres urbaines ;
- Élaborer, tester et promouvoir des processus améliorés de 
planification de l’utilisation des sols urbains.

6.1.5. Droits des jeunes et accès à la terre
- Comprendre et traiter les obstacles à l’accès et aux droits fonciers 
des jeunes ;
- Tirer les leçons des expériences nationales antérieures et en cours 
et élaborer une stratégie continentale pour la jeunesse afin de 
s’attaquer aux obstacles que rencontrent les jeunes pour accéder 
à la terre ;
- Mobiliser les mouvements de jeunes pour façonner et ensuite 
soutenir la stratégie foncière pour les jeunes.

6.1.6. Revue et alignement de la législation 
et de la réglementation sur les politiques 
foncières

- Procéder à un examen systématique de toutes les réglementations 
foncières et connexes ; 
- Rédiger et mettre en place une législation et des réglementations 
nouvelles ou amendées ;
- Obtenir un soutien politique/parlementaire pour les 
amendements législatifs ;
- Mobiliser un soutien technique et financier pour ces révisions.

6.1.7. Garantie des droits fonciers coutumiers 
et communaux par une administration 
foncière juste et équitable

- Continuer à promouvoir la reconnaissance juridique des systèmes 
fonciers coutumiers et communaux ;
- Partager et soutenir la poursuite de l’élaboration d’une gouvernance 
et d’une administration foncières communales efficaces pour 
équilibrer les pratiques coutumières avec équité et inclusion 
- S’assurer de la disponibilité de ressources - humaines et financières 
- pour une gouvernance foncière communautaire efficace.

6.1.8.  Budgétisation de la réforme  
et de l’administration foncières

- Obtenir des engagements budgétaires pour un financement 
efficace des réformes foncières requises et de l’administration 
foncière en cours ;
- Documenter et partager des exemples de bonnes pratiques de 
retours financiers et autres avantages des budgets d’investissement 
dans l’amélioration de l’administration foncière ;
- Mettre en place des plates-formes foncières fonctionnelles pour 
la coordination du soutien des partenaires au développement, 
conformément aux priorités foncières convenues ;
- Rechercher des moyens de générer des revenus par le biais 
d’impôts progressifs sur les terres et les richesses pouvant 
également promouvoir une répartition plus équitable des terres.

6.1.9.  Collecte, compilation et partage des 
informations foncières à l’échelle du continent

- Développer des systèmes d’information foncière à l’usage des 
gouvernements nationaux pouvant fournir des données foncières 
communes, comparables et compilables sur tout le continent ;
- S’engager avec les organisations statistiques nationales à modifier 
les enquêtes et les recensements afin d’y inclure des informations 
essentielles sur les droits fonciers ;
- Compiler ces données au niveau de l’Afrique pour soutenir le 
suivi, informer les processus politiques et à des fins d’apprentissage ;
- La transparence de l’information comme élément d’une 
gouvernance foncière efficace et responsable.

6.1. Domaine d’intervention de la gouvernance foncière
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En relation avec ces questions centrales et pour l’affinement et la 
mise en œuvre globale de l’Agenda de l’UA sur les questions fon-
cières, nous recommandons les rôles potentiels suivants pour les ins-
titutions continentales et ensuite l’identification des rôles pour les 
autres acteurs.

6.2.1. Le CAPF conduit et coordonne :
- La facilitation du développement de positions continentales sur 
les questions foncières stratégiques ;
- La mobilisation d’une diversité de parties prenantes, notamment 
les États membres et les CER, pour façonner l’Agenda de l’UA sur les 
questions foncières et soutenir sa mise en œuvre ;
- Le partage d’expériences entre les pays peut être l’une des formes 
d’assistance les plus précieuses. Cela peut se faire en documentant 
les expériences et les meilleures pratiques et en organisant leur 
partage et des dialogues à leur sujet ;
- L’interaction régulière entre les acteurs de la gouvernance foncière 
issus d’entités étatiques et non étatiques renforce la communauté 
foncière et facilite davantage le partage et l’action conjointe ;
- Une organisation pour combler les connaissances dans des do-
maines tels que la meilleure utilisation des nouveaux systèmes 
numériques d’administration foncière, l’administration foncière 
coutumière adaptée et les défis de la gouvernance foncière dans le 
contexte de la rapide urbanisation.

6.2.2. Préparation/diffusion de versions  
populaires des F&G et de la Déclaration  
de l’Union Africaine sur les problèmes  
et enjeux fonciers en Afrique

- Entreprendre une révision participative des F&G (Cadre et lignes 
directrices sur les politiques foncières en Afrique) et de la Décla-
ration de l’Union Africaine sur les problèmes et enjeux fonciers 
en Afrique ; mettre à jour en fonction des changements majeurs 
survenus dans le secteur foncier au cours de la dernière décennie ;
- Préparer/tester/valider des versions populaires autour des thèmes 
clés des F&G (élaboration de la politique foncière, mise en œuvre 

de la politique foncière, suivi des progrès…) ; 
- Développer des outils pratiques connexes (Comment élaborer 
une politique foncière...) ;
- Élaborer des lignes directrices sur l’intégration des questions 
foncières dans les programmes/stratégies des CER.

6.2.3. Fonds pour la gouvernance foncière 
- L’UA doit mener une étude sur le financement durable de la 
gouvernance foncière en Afrique ;
- Créer une base de données sur les possibilités de financement 
(au niveau mondial) en faveur de la gouvernance foncière ;
- Œuvrer à la création d’un Fonds africain pour la gouvernance 
foncière qui sera hébergé par la BAD.

6.2.4. Renforcement de la synergie et de  
la coopération sur la gouvernance foncière 
entre les institutions continentales 

- La force de l’initiative africaine sur le foncier repose sur le fait que 
le consortium tripartite a uni ses efforts pour mener le processus 
africain sur le foncier. Il est souhaitable qu’une dynamique simi-
laire émerge en tenant compte des changements institutionnels 
au sein de chaque organisation continentale. La Conférence sur 
les politiques foncières en Afrique constitue une bonne plateforme 
pour la collaboration et la création de synergies entre les institu-
tions africaines ;
- Faciliter la mise en place d’un réseau africain d’experts sur la 
gouvernance foncière. Le processus d’élaboration et de mise en 
œuvre de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières a donné lieu 
à un réseau informel d’experts africains à travers le continent.  Ce 
réseau doit être réactivé et formalisé afin de faciliter l’apprentis-
sage mutuel et de coordonner l’assistance technique aux États 
membres
- Renforcer les synergies et la coordination entre l’UA/CAPF et les 
principaux partenaires de développement engagés dans l’améliora-
tion de la gouvernance foncière en Afrique, notamment par la mise 
en œuvre conjointe de cadres africains et mondiaux pour les terres.

6.2. Pour les institutions continentales

6.3.1. Élaboration de programmes fonciers 
régionaux, notamment le renforcement  
des capacités des ressources humaines  
en matière de gouvernance foncière

- Les CER constituent un point d’articulation stratégique 
entre le niveau continental où se prennent les engagements 
et le niveau national où sont élaborées et mises en œuvre 
les politiques foncières. Des programmes fonciers spécifiques 
avec au moins un expert foncier régional doivent être facilités 
au niveau des CER en prenant en considération les spécificités 
régionales ainsi que les besoins des États membres de ces CER.
- Les CER doivent être soutenues pour mobiliser leurs propres 
ressources afin de financer leur programme de gouvernance 
foncière.
-Réunir les décideurs, les administrateurs et les parties 
prenantes du secteur foncier pour qu’ils partagent leurs 
expériences et collaborent sur des questions communes 
importantes pour la région.

6.3.2. Organisation d’un événement  
foncier régional périodique entre les États 
membres, axé sur le partage d’expériences 
et la diffusion des meilleures pratiques 

- Les CER doivent s’efforcer d’organiser des conférences 
régionales périodiques sur le foncier entre les éditions de la 
Conférence sur les politiques foncières en Afrique ;
- Cette plateforme devrait servir à l’échange d’expériences 
entre les praticiens et soutenir la mobilisation des ressources 
en appui aux processus nationaux de gouvernance foncière.

6.3.3. Développer et utiliser les capacités 
foncières dans la région

-  Identifier l’expertise et mettre en réseau les personnes et 
les institutions (du monde universitaire, de la société civile, 
du secteur privé et des différents niveaux de gouvernement) 
ayant différentes compétences dans la région ;
- Mettre en place des processus de formation, de partage et 
d’éducation (en collaboration avec NELGA si possible) axés sur 
l’augmentation des compétences foncières nécessaires dans 
la région et ses États membres.

6.3. Pour les CER 
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6.4. Pour les États membres

6.4.1. Se concentrer davantage sur la mise en 
œuvre des politiques foncières adoptées 

- Les États membres de l’UA doivent se concentrer davantage sur la 
mise en œuvre de leur politique foncière nationale au moyen de 
structures et de systèmes efficaces de gouvernance et d’adminis-
tration foncière couvrant l’ensemble de leur pays ;
- Mettre en place une législation et des réglementations de soutien 
nécessaires à la mise en œuvre de la politique foncière ;
- Une attention particulière doit être accordée à l’informatisation 
des registres fonciers et à la promotion de systèmes d’information 
foncière reconnaissant et conférant un poids égal aux droits fon-
ciers coutumiers, informels et formels individualisés ;
- Mettre en place des réglementations et des programmes de re-
distribution devant permettre d’arrêter et d’inverser l’augmenta-
tion des inégalités foncières et de la privation de terres.

6.4.2. Suivi et évaluation de la politique foncière
- Chaque État membre doit effectuer un suivi et une évaluation 
systématiques de sa politique foncière, en utilisant des indicateurs 
harmonisés au niveau régional, voire continental ; 
- Les États membres doivent rassembler et mettre à disposition des 
données désagrégées sur les droits fonciers, notamment par sexe, 
afin de montrer clairement l’écart ou le progrès des droits fonciers 
des femmes (en tenant compte de l’objectif de 30 %). Cela doit 
améliorer les systèmes nationaux intégrés d’information foncière 
basés sur des données administratives et l’implication des orga-
nismes nationaux de statistiques pour inclure les données fon-
cières dans les enquêtes nationales.

6.4.3. Budget des réformes et de  
l’administration foncières

- Engager les budgets nécessaires pour des réformes foncières et 
une administration foncière efficaces et ambitieuses ;
- Analyser l’ensemble des besoins budgétaires et établir le 
bien-fondé de cette utilisation des fonds publics. Contrôler l’im-
pact et le rendement de ces dépenses de gouvernance foncière ;
- Explorer puis mettre en œuvre des taxes progressives sur les 
terres/la richesse/la propriété qui découragent la spéculation et les 
grandes propriétés foncières et créent des revenus et des incita-
tions à la redistribution et à une propriété foncière plus équitable.

6.5. Pour la plateforme d’OSC 

6.5.1. Élargissement/renforcement de  
l’adhésion à la Plateforme d’OSC 

- Il est important d’élargir l’adhésion et la base de la Plateforme 
afin d’attirer davantage d’OSC pour influencer la politique foncière 
au niveau africain et pour qu’elles soient impliquées dans la 
mobilisation et le soutien de la mise en œuvre au niveau local ;
- Organiser la diffusion des informations et des processus de 
formation pour augmenter la base de connaissances des OSC 
travaillant sur le foncier. 

6.5.2. Lancement d’une campagne sur  
les questions prioritaires (par exemple,  
le renforcement des droits fonciers des  
femmes et des jeunes) 

- Les OSC peuvent jouer un rôle important pour faire avancer la 
gouvernance foncière en organisant des campagnes axées sur des 
questions prioritaires particulières. Au cours de l’année à venir, 
nous espérons que ces différentes questions suggérées comme 
prioritaires pourront faire l’objet de campagnes ciblées ;
- L’amélioration des droits fonciers et de l’administration foncière 
pour les femmes et les jeunes pourrait être un bon point de départ 
en s’appuyant sur le travail effectué sur les droits des femmes et 
en commençant à attirer l’attention sur le sort des jeunes et le rôle 
que la terre peut jouer pour eux ;
- Il pourrait également être utile d’élaborer une campagne sur les 
engagements budgétaires pour la réforme foncière et l’adminis-
tration foncière ; 
- Le développement des compétences en matière de campagnes 
renforcera ces campagnes et la capacité des OSC à mener leurs 
propres campagnes nationales et locales.

6.5.3. Conceptualisation et mobilisation  
de ressources pour un suivi participatif de 
l’Agenda de l’UA sur les questions foncières

- Les OSC ont un rôle essentiel à jouer pour exiger la transparence 
et assurer un suivi honnête des progrès et des défis de la gouver-
nance de la politique foncière ;
- Pilotes nationaux et engagement dans la structuration et le dé-
ploiement d’un système continental de suivi et d’évaluation ;
- La création d’un dialogue autour des résultats du suivi aux ni-
veaux national et continental peut jouer un rôle précieux dans la 
diffusion et l’engagement de l’information et également servir à 
soulever des préoccupations lorsqu’il y a un manque de trans-
parence et des échecs en ce qui concerne la garantie des droits 
fonciers.

6.6. Pour les partenaires au développement 

6.6.1. Soutien aux programmes régionaux  
de gouvernance foncière
En collaboration avec le CAPF, les partenaires au développement 
doivent soutenir les initiatives régionales de gouvernance foncière. 
0} Cela peut être fait en s’appuyant sur les programmes fonciers déjà 
développés par les CER avec le soutien du CAPF et en les améliorant. 

6.6.2. Promotion du suivi et de l’évaluation 
participatifs de la politique foncière.
Les partenaires au développement doivent accorder une attention 
appropriée à la promotion d’un suivi et d’une évaluation participa-
tifs systématiques des politiques foncières nationales afin de tirer des 
enseignements des succès et des échecs de la mise en œuvre et d’ai-
der les gouvernements à prendre les mesures appropriées en temps 
opportun.

6.6.3. Établissement de plateformes  
de donateurs sur le foncier
Les partenaires au développement sont encouragés à établir des 
plateformes nationales de donateurs en étroite consultation avec les 
gouvernements et en partenariat avec les OSC. Cela pourrait permettre 
d’améliorer la coordination des donateurs dans le secteur foncier et 
d’utiliser plus efficacement les ressources.

Au cours de la dernière décennie, des progrès 
significatifs ont été réalisés dans la promotion de 
politiques foncières favorables aux défavorisés 
et dans l’amélioration des droits fonciers, de la 
gouvernance et de l’administration dans un certain 
nombre de pays d’Afrique. Bien qu’il ne soit pas 
toujours facile de montrer les moteurs directs de 
ces changements, nous sommes convaincus que 
l’Agenda de l’UA sur les questions foncières et les 
initiatives continentales et régionales connexes 
ont influencé et contribué à la réalisation de ces 
améliorations. Un large consensus s’est désormais 
dégagé, du niveau continental au niveau national, 
sur la nécessité d’une gouvernance foncière efficace, 
transparente et équitable, notamment sur la 
nécessité de s’attaquer à des problèmes spécifiques, 
tels que le manque de reconnaissance juridique des 
droits fonciers coutumiers et la persistance de la 
discrimination à l’égard des femmes. 
Il reste bien sûr de nombreux défis à relever et la 
priorité doit être de transformer les engagements 
politiques en changements dans la vie des individus 
sur le continent. Pour réaliser cette mise en œuvre 
indispensable, l’énergie et les compétences d’un 
large éventail d’acteurs peuvent permettre de réaliser 
de plus grands progrès grâce à l’implication de leurs 
différentes forces. Cela impliquera des organisations 
et des personnes ayant des opinions et des intérêts 
différents, ainsi que des méthodes de travail et des 
styles différents. L’important est de travailler dans 
une direction largement commune. L’Agenda de 
l’UA sur les questions foncières contribue à fournir 
cette orientation commune et doit être poursuivi 
dans l’intérêt d’un système foncier juste et équitable 
optimisant la valeur des terres pour le plus grand 
nombre d’Africains et répondant aux principaux 
défis posés au développement que sont la pauvreté, 
la faim et l’inégalité. Une vision à long terme permet 
à différents travaux de contribuer à des solutions 
globales et durables, capables de libérer le potentiel 
de développement des terres en Afrique. Un travail 
ciblé sur des questions prioritaires particulières est 
parallèlement nécessaire pour progresser. Nous 
espérons que les suggestions contenues dans 
ce rapport pourront aider les parties prenantes 
à améliorer leur travail sur l’amélioration de la 
gouvernance foncière et à convenir de l’orientation 
de ce travail au cours de la prochaine décennie.

Conclusion
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RUBRIQUE INFORMATIONS

Portail du gouvernement  : Accueil - Gouvernement du Burkina Faso
SIG : Service d’Information du Gouvernement – Burkina Faso
Superficie  : 274 200 km2
Population : 20 487 970
Femmes : 51,7% / Hommes 48,3%
RAPPORT_PRELIMINAIRE_RGPH_2019.pdf (insd.bf)

Histoire : Le Burkina Faso, anciennement connu sous le nom de Haute Volta, est une ancienne colonie française. Le territoire a été 
constitué par la puissance coloniale française en 1919, démantelé en 1932 et rattaché aux colonies du Mali, du Niger et de la Côte 
d’Ivoire, avant d’être reconstitué en 1947 dans ses frontières actuelles.  Un tournant important dans l’histoire du Burkina Faso a été 
la brève révolution sankariste (1983-1987), suivie d’une période d’instabilité politique avec des coups d’État militaires successifs et 
des insurrections populaires. La révolution sankariste a eu un impact profond sur différents domaines du développement du pays, 
notamment le secteur foncier. 

La “Réorganisation agraire et foncière” (plus connue sous le nom de RAF) a été promulguée en 1984 et révisée à plusieurs reprises. 
En 2007, une politique foncière rurale a été adoptée, suivie d’une loi-cadre sur le foncier rural en 2009. Bien que reconnue comme 
innovante et favorable aux pauvres, la mise en œuvre de la loi foncière rurale sur le terrain reste un défi majeur.

- Mise en œuvre de la loi foncière, en particulier de la loi sur le foncier rural Une énième révision de la loi est en cours de préparation ;
- Conflits de compétences et mauvaise coordination institutionnelle entre les ministères chargés de la politique et de la réforme foncières ;
- Émergence de sociétés de développement immobilier, qui alimentent le processus de dépossession rapide des communautés 
locales de leur patrimoine foncier ;
- Conflits fonciers.
Le foncier dans l’agenda des candidats à l’élection présidentielle | GRAF (graf-bf.org)
La question du foncier, problématique et solutions : La CODEL dans les régions pour un suivi citoyen | CODEL Burkina

- La propriété foncière est répartie entre l’État, les collectivités locales et les particuliers
- Les droits fonciers coutumiers sont reconnus et doivent être certifiés pour être correctement sécurisés
05_fiche-pays-Burkina.indd (foncier-developpement.fr)
Le système d’administration foncière est basé sur la nationalisation du système colonial d’enregistrement des terres  
(immatriculation foncière)

Constitution : 
- La Constitution reconnaît les droits de propriété. Nul ne peut être privé de ses biens, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans 
les cas et conditions prévus par la loi.
- Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l’appartenance ethnique, la région, la couleur, le sexe, 
la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont interdites
- La loi fixe les règles et la procédure selon lesquelles la coutume (y compris le droit foncier coutumier) peut être revendiquée et 
s’harmonise avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
Constitution du BURKINA FASO (wordpress.com)
Loi 072 portant révision de la constitution (assembleenationale.bf)

Politique foncière :  
Adoptée en 2007 à travers un processus participatif. Elle vise à garantir les droits fonciers des populations et des communautés 
rurales par le biais d’un processus de certification foncière
politique-nationale-de-securisation-fonciere-en-milieu-rural.pdf (agriculture.bf)

Loi foncière :  Cette loi apporte un changement radical dans la législation foncière au Burkina Faso pour les terres rurales.  
Elle vise à sécuriser les droits fonciers des producteurs ruraux, en mettant l’accent sur les petits exploitants.
http://hubrural.org/IMG/pdf/Loi_034_portant_regime_foncier_en_milieu_rural.pdf
Note-de-synthese15.indd (foncier-developpement.fr)
KIT IS 6.indd (landgovernance.org)

Processus de politique foncière en cours :  
Réformes foncières en cours en vue de résoudre la profonde crise foncière
Gestion du foncier au Burkina Faso : Pourquoi faut-il réformer ? – NetAfrique.net
Gouvernance foncière au Burkina : Un comité pour réfléchir sur des mesures conservatoires | Burkina Demain
Réforme foncière au Burkina Faso : des promoteurs immobiliers et propriétaires terriens donnent de la voix – FasoPiC

Participation des parties prenantes au processus de politique foncière :  

8. ANNEXES
8.1. Profils de pays

8.1.1. BURKINA FASO

Informations  
générales

Les principaux problèmes 
fonciers à régler 

Régime foncier et  
administration foncière

Cadres politique  
et juridique 

Ministère en charge du foncier :  
Le ministère en charge de l’administration foncière est le Ministère des Finances (Direction générale des impôts)
Accueil - Ministère des finances

ACCUEIL - Direction Générale des Impôts (impots.gov.bf)

bkf165586.pdf (fao.org)
Autres ministères :  
- Ministère de l’Urbanisme
- Ministère de l’Agriculture
- Ministère de l’Aménagement du territoire

Organismes/ Commissions :  
Administrations locales :  
Communes chargées du foncier rural par le biais des Commissions foncières rurales
(Services fonciers ruraux)
Système traditionnel :  
Impliqué dans les comités de résolution des conflits fonciers au niveau des villages

Plateformes d’OSC  
- GRAF: GRAF | Groupe de Recherche et d’Action sur le Foncier (graf-bf.org)
- CPF: ACCUEIL (cpf-bf.org)
Sustainsahel - CPF - The Peasant Confederation of Faso, Burkina Faso
Donors platform

Stratégie/Plan de mise en œuvre :
CHRONIQUE DU GOUVERNEMENT: GOUVERNANCE AGRAIRE ET FONCIERE - Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (mhu.gov.bf)
Rapport-Analyse-du-Contexte_Cartographie-des-Acteurs_Version_finale.pdf (land-for-life.org)

Mécanisme de mise en œuvre :  
- Projet MCA (Gouvernement américain)
Burkina ADP French Evaluation Design Report_FINAL_June 2017 (1).pdf
- PACOF (Agence française de coopération)
- PAGFM (Banque mondiale - Nouveau)
- ONEF (Observatoire national du foncier)

Allocation budgétaire à la politique/ réforme foncière :  
% Droits fonciers des femmes  : 
Maquette manuel sécu foncière femmes (graf-bf.org)

13,39 % de femmes au parlement (2019)  : Burkina Faso - Proportion of seats held by women in national parliaments  
(indexmundi.com)
% de femmes détenant des titres/certificats fonciers : Aucune donnée fournie/trouvée
Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la politique foncière :   
Étude CGAF/LGAF Burkina :  World Bank Document
Processus de révision de la politique/loi foncière : 
Processus de réforme de la politique foncière en cours en vue d’harmoniser les lois foncières 
 
Partenariats :
 

Politique foncière globale : 
- Politique foncière rurale adoptée en 2009 ;
- Connaissance limitée de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières et des outils connexes par les parties prenantes ;
- Meilleure connaissance des VGGT.

Experts impliqués : 
- Un membre du Groupe de travail africain sur le foncier (CUA) a participé au processus d’élaboration de la politique et de la loi 
foncières

Cadre  
institutionnel

État de mise en œuvre  
de la politique foncière 

Influence de l’Agenda 
de l’UA sur les questions 

foncières

Ressources :
Y. G. Madiega,  O. Nao (Sous la Direction) : Burkina Faso: 100 ans d’histoire : 1895- 1995 (T. 1 & 2). Paris, Karthala, 2003
Historique du Burkina Faso | Burkina Faso (burkina-faso.ca)
Peter Hochet : Historique politique des institutions foncières in Fiche Pays CTFD. P 6- 10) 05_fiche-pays-Burkina.indd (foncier-developpement.fr)
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https://www.gouvernement.gov.bf/accueil
https://www.sig.bf/
http://www.insd.bf/contenu/documents_rgph5/RAPPORT_PRELIMINAIRE_RGPH_2019.pdf
http://www.insd.bf/contenu/documents_rgph5/RAPPORT_PRELIMINAIRE_RGPH_2019.pdf
https://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/Fiche-pays-5_Burkina-Faso21.pdf
https://lavoixdujuristebf.files.wordpress.com/2013/08/constitution-du-burkina-faso2.pdf
https://www.assembleenationale.bf/IMG/pdf/loi_072_portant_revision_de_la_constitution.pdf
https://www.assembleenationale.bf/IMG/pdf/loi_072_portant_revision_de_la_constitution.pdf
https://www.agriculture.bf/upload/docs/application/pdf/2018-01/politique-nationale-de-securisation-fonciere-en-milieu-rural.pdf
https://www.agriculture.bf/upload/docs/application/pdf/2018-01/politique-nationale-de-securisation-fonciere-en-milieu-rural.pdf
http://hubrural.org/IMG/pdf/Loi_034_portant_regime_foncier_en_milieu_rural.pdf
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/Note-de-synthese-Numero15_Burkina.pdf
http://landgovernance.org/assets/2014/07/Burkina-Faso.pdf
http://landgovernance.org/assets/2014/07/Burkina-Faso.pdf
https://netafrique.net/gestion-du-foncier-au-burkina-faso-pourquoi-faut-il-reformer/
https://www.burkinademain.com/2021/04/19/gouvernance-fonciere-au-burkina-un-comite-pour-reflechir-sur-des-mesures-conservatoires/
https://www.fasopic.net/reforme-fonciere-au-burkina-faso-des-promoteurs-immobiliers-et-proprietaires-terriens-donnent-de-la-voix/
https://www.fasopic.net/reforme-fonciere-au-burkina-faso-des-promoteurs-immobiliers-et-proprietaires-terriens-donnent-de-la-voix/
https://www.finances.gov.bf/accueil
https://www.impots.gov.bf/accueil
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bkf165586.pdf
http://www.graf-bf.org/
http://cpf-bf.org/
https://www.sustainsahel.net/partners/cpf-bf.html
https://www.mhu.gov.bf/detail%3Ftx_news_pi1%255Baction%255D%3Ddetail%26tx_news_pi1%255Bcontroller%255D%3DNews%26tx_news_pi1%255Bnews%255D%3D170%26cHash%3De58992b77239e28ec2de75e0f9010b1c
https://land-for-life.org/wp-content/uploads/2021/07/Rapport-Analyse-du-Contexte_Cartographie-des-Acteurs_Version_finale.pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Burkina%20ADP%20French%20Evaluation%20Design%20Report_FINAL_June%202017%20%281%29.pdf
http://www.graf-bf.org/wp-content/uploads/2017/02/4_Manuel-s%25C3%25A9curisation-fonci%25C3%25A8re-femmes.pdf
https://www.indexmundi.com/facts/burkina-faso/proportion-of-seats-held-by-women-in-national-parliaments
https://www.indexmundi.com/facts/burkina-faso/proportion-of-seats-held-by-women-in-national-parliaments
https://documents1.worldbank.org/curated/en/421341504864270108/pdf/119609-WP-P095390-FRENCH-PUBLIC-7-9-2017-9-29-51-BurkinaFasoFinalReportFrench.pdf
https://www.burkina-faso.ca/historique-du-burkina-faso/
https://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/Fiche-pays-5_Burkina-Faso21.pdf


RUBRIQUE INFORMATIONS

Portail du gouvernement : : https://www.prc.cm/fr/
https://www.spm.gov.cm/ 
Superficie  : 475 650 km2 
Population : 27, 744,989 (240 ethnies)

Histoire : Ancienne colonie allemande (1884- 1916), le Cameroun a été confié après la première guerre mondiale par la Société des 
Nations à la France et à la Grande-Bretagne. Le pays a obtenu son indépendance de la France (1960) et de la Grande-Bretagne (1961) 
et est devenu une nation unifiée en 1972. Cependant, le passage d’une puissance coloniale à l’autre a des conséquences jusqu’à 
aujourd’hui (2 régions anglophones et 8 régions francophones).
https://www.dw.com/en/cameroon-colonial-past-and-present-frictions/a-37344849

- Non reconnaissance des droits fonciers coutumiers ;
- Concessions foncières (forêts, mines, agro-investissements) ; 
- Conflits sur la propriété foncière.
https://www.gim-international.com/content/article/land-ownership-conflicts-in-cameroon?output=pdf

- Les propriétés privées sont reconnues et protégées par l’État ;
- Private property applies on registered lands and freehold lands; definitive domain concessions…;
- La propriété privée s’applique aux terres enregistrées et aux terres en pleine propriété ; les concessions du domaine définitif... ; 
Toutes les terres non enregistrées au nom de l’État ou de particuliers (80 % des terres) font partie du domaine national
- Le Domaine national est administré par l’État afin d’assurer son bon développement 

Constitution : La Constitution de 1996 accorde aux citoyens le droit de posséder des biens, individuellement ou en association  
avec d’autres
https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat/0/7e3ee07f489d674dc1256ae9002e3915/$FILE/Constitution%20Cameroon%20-%20EN.pdf
https://www.prc.cm/fr/multimedia/documents/6283-loi-n-96-06-du-18-01-1996-revision-constitution-1972-fr
https://www.prc.cm/fr/multimedia/documents/6284-loi-n-2008-001-du-14-04-2008-modifian-constitution-1972-fr

Politique foncière :  
Pas de politique foncière
Loi foncière :  
Ordonnance No. 74-1, 1974: 
Vise à attirer les investissements commerciaux dans les secteurs foncier, minéral et forestier
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cmr1139.pdf

Processus de politique foncière en cours :  
Discussions/études lancées par les OSC sur la question de la reconnaissance des droits fonciers coutumiers
Participation des parties prenantes au processus de politique foncière :   
Initiatives élaborées par les OSC (CED)

Ministère en charge du foncier :  Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières  
(https://kamerpower.com/fr/ministere-des-domaines-du-cadastre-et-des-affaires-foncieres-cameroun/) 
https://www.spm.gov.cm/site/?q=en/content/eyebe-ayissi-henri
MINDAF : https://www.camerlex.com/cameroun-organisation-du-ministere-des-domaines-du-cadastre-et-des- 
affaires-foncieres-23830/

Autres ministères : 
Organismes/ Commissions : 
Administrations locales : 
Système traditionnel : 
Plateformes d’OSC 
Plateforme des donateurs :

Stratégie/Plan de mise en œuvre :
Projet d’appui à la modernisation du Cadastre au Cameroun (BAD)
https://www.ignfi.fr/fr/2019/09/26/cameroun-demarrage-du-projet-de-modernisation-du-cadastre-et-des-domaines/

Projet en cours pour sécuriser les droits fonciers et accélérer la numérisation du cadastre et l’informatisation de l’administration 
foncière
https://actucameroun.com/2021/01/12/gestion-domaniale-cadastrale-et-fonciere-le-regime-de-la-modernisation-toujours- 
en-vigueur/

8.1.2. CAMEROUN

Mécanisme de mise en œuvre : 
Allocation budgétaire à la politique/ réforme foncière :  
% de femmes au parlement : 31,11 % (2019)
Cameroun - Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux (indexmundi.com)
% de femmes détenant des titres/certificats fonciers : Aucune donnée fournie/trouvée
Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la politique foncière : Etude  /LGAF du Cameroun
https://documents1.worldbank.org/curated/en/658361504865317431/pdf/119611-WP-P095390-FRENCH-PUBLIC-7-9-2017-9-38-23-Ca-
meroonFinalReportFrench.pdf

Processus de révision de la politique/loi foncière : 
Partenariats :
 

Politique foncière globale :
Pas de politique foncière
Faible connaissance des parties prenantes sur l’Agenda de l’UA sur les questions foncières

Experts impliqués : 
Participation d’un membre du Groupe de travail africain sur le foncier dans la politique foncière essentielle

Ressources :
Présentation du Cameroun: https://www.ambacamer.de/presentation-du-cameroun/#:~:text=Pr%C3%A9sentation%20du%20Cameroun%20Le%20Came-
roun%20est%20un%20pays,sur%20une%20superficie%20de%20475%20650%20kilom%C3%A8tres%20carr%C3%A9s.

Histoire coloniale : Cameroun : https://histoirecoloniale.net/-Cameroun-422-.html

Whose land is i ? (LAW): https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/cameroon_eng_internet.pdf

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Cameroun%20-%20Projet%20d%e2%80%99appui%20%c3%a0%20la%20

modernisation%20du%20cadastre%20et%20au%20climat%20des%20affaires%20-%20Rapport%20d’%c3%a9valuation.pdf

Le contentieux foncier et domanial au Cameroun : https://foncierdomaines.wordpress.com/2016/09/26/le-contentieux-foncier-et-domanial-au-cameroun-
quelles-sont-les-procedures/

Quid du foncier des domaines et du cadastre dans l’amélioration du climat des affaires au Cameroun : https://foncierdomaines.wordpress.com/2016/05/05/quid-
du-foncier-des-domaines-et-du-cadastre-dans/
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https://www.prc.cm/fr/
https://www.dw.com/en/cameroon-colonial-past-and-present-frictions/a-37344849
https://www.gim-international.com/content/article/land-ownership-conflicts-in-cameroon%3Foutput%3Dpdf
https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat/0/7e3ee07f489d674dc1256ae9002e3915/%24FILE/Constitution%2520Cameroon%2520-%2520EN.pdf
https://www.prc.cm/fr/multimedia/documents/6283-loi-n-96-06-du-18-01-1996-revision-constitution-1972-fr
https://www.prc.cm/fr/multimedia/documents/6284-loi-n-2008-001-du-14-04-2008-modifian-constitution-1972-fr
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cmr1139.pdf
%28https://kamerpower.com/fr/ministere-des-domaines-du-cadastre-et-des-affaires-foncieres-cameroun/%29%20
https://www.spm.gov.cm/site/%3Fq%3Den/content/eyebe-ayissi-henri
https://www.camerlex.com/cameroun-organisation-du-ministere-des-domaines-du-cadastre-et-des-affaires-foncieres-23830/
https://www.camerlex.com/cameroun-organisation-du-ministere-des-domaines-du-cadastre-et-des-affaires-foncieres-23830/
https://www.ignfi.fr/fr/2019/09/26/cameroun-demarrage-du-projet-de-modernisation-du-cadastre-et-des-domaines/
https://actucameroun.com/2021/01/12/gestion-domaniale-cadastrale-et-fonciere-le-regime-de-la-modernisation-toujours-en-vigueur/
https://actucameroun.com/2021/01/12/gestion-domaniale-cadastrale-et-fonciere-le-regime-de-la-modernisation-toujours-en-vigueur/
indexmundi.com%29
https://www.indexmundi.com/facts/cameroon/proportion-of-seats-held-by-women-in-national-parliaments
https://www.indexmundi.com/facts/cameroon/proportion-of-seats-held-by-women-in-national-parliaments
https://www.ambacamer.de/presentation-du-cameroun/%23:~:text%3DPr%25C3%25A9sentation%2520du%2520Cameroun%2520Le%2520Cameroun%2520est%2520un%2520pays%2Csur%2520une%2520superficie%2520de%2520475%2520650%2520kilom%25C3%25A8tres%2520carr%25C3%25A9s
https://www.ambacamer.de/presentation-du-cameroun/%23:~:text%3DPr%25C3%25A9sentation%2520du%2520Cameroun%2520Le%2520Cameroun%2520est%2520un%2520pays%2Csur%2520une%2520superficie%2520de%2520475%2520650%2520kilom%25C3%25A8tres%2520carr%25C3%25A9s
https://www.ambacamer.de/presentation-du-cameroun/%23:~:text%3DPr%25C3%25A9sentation%2520du%2520Cameroun%2520Le%2520Cameroun%2520est%2520un%2520pays%2Csur%2520une%2520superficie%2520de%2520475%2520650%2520kilom%25C3%25A8tres%2520carr%25C3%25A9s
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/cameroon_eng_internet.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Cameroun%2520-%2520Projet%2520d%25e2%2580%2599appui%2520%25c3%25a0%2520la%2520
modernisation%2520du%2520cadastre%2520et%2520au%2520climat%2520des%2520affaires%2520-%2520Rapport%2520d%E2%80%99%25c3%25a9valuation.pdf%20
modernisation%2520du%2520cadastre%2520et%2520au%2520climat%2520des%2520affaires%2520-%2520Rapport%2520d%E2%80%99%25c3%25a9valuation.pdf%20
Le%20contentieux%20foncier%20et%20domanial%20au%20Cameroun%20:%20https://foncierdomaines.wordpress.com/2016/09/26/le-contentieux-foncier-et-domanial-au-cameroun-quelles-sont-les-procedures/%20
Le%20contentieux%20foncier%20et%20domanial%20au%20Cameroun%20:%20https://foncierdomaines.wordpress.com/2016/09/26/le-contentieux-foncier-et-domanial-au-cameroun-quelles-sont-les-procedures/%20
Le%20contentieux%20foncier%20et%20domanial%20au%20Cameroun%20:%20https://foncierdomaines.wordpress.com/2016/09/26/le-contentieux-foncier-et-domanial-au-cameroun-quelles-sont-les-procedures/%20
Quid%20du%20foncier%20des%20domaines%20et%20du%20cadastre%20dans%20l%E2%80%99am%C3%A9lioration%20du%20climat%20des%20affaires%20au%20Cameroun%20:%20https://foncierdomaines.wordpress.com/2016/05/05/quid-du-foncier-des-domaines-et-du-cadastre-dans/
Quid%20du%20foncier%20des%20domaines%20et%20du%20cadastre%20dans%20l%E2%80%99am%C3%A9lioration%20du%20climat%20des%20affaires%20au%20Cameroun%20:%20https://foncierdomaines.wordpress.com/2016/05/05/quid-du-foncier-des-domaines-et-du-cadastre-dans/


RUBRIQUE INFORMATIONS

Portail du gouvernement :  
https://www.primature.cd/public/
Superficie  : 2 345 410 km2
(Second largest country in Africa behind Algeria)
Population : 90 794 000 (Estimation FMI, 2021)

Histoire : La RDC était une ancienne colonie de la Belgique La Conférence de Berlin (1895) a créé le territoire en tant qu’ “État indé-
pendant du Congo” (EIC). Ce territoire était étonnamment détenu comme une propriété privée par le roi Léopold II de Belgique. Plus 
tard, en 1907, le Royaume de Belgique et le Roi Léopold II ont signé un traité pour transférer l’EIC à la Belgique. L’EIC est devenu la 
colonie du “Congo belge”.
Pendant la période coloniale, le riche territoire du Congo belge a été livré à une exploitation massive de es ressources naturelles et à 
de cruelles violations des droits de l’homme.
 
Le Congo a obtenu son indépendance en 1960. Mais le pays a basculé dans une instabilité politique et une violence continues. Jusqu’à 
récemment, la RDC était au centre de guerres meurtrières ayant causé jusqu’à six millions de morts. Les guerres du Congo ont des 
dimensions tant économiques que politiques. Les combats ont été alimentés principalement par la course au contrôle et à l’accès aux 
immenses richesses minérales. Les puissances étrangères et les multinationales ont armé et manipulé les milices locales afin de garder 
le contrôle des riches ressources minérales.
Source : CONAREF, Draft land policy of DRC

- Terres et conflits ;
- Concessions forestières et minières ;
- Accaparement des terres et spéculation foncière ;
- Terres et personnes déplacées internes/réfugiés ;
- Déforestation et dégradation des terres…

- Toutes les terres sont la propriété de l’État du Congo ;
- Les communautés locales bénéficient de droits d’usage collectifs sur les terres où elles sont installées ;
- Les droits d’usage des communautés locales devaient être précisés par une ordonnance présidentielle  
(NB : elle n’a jamais été adoptée) ;
- Les personnes physiques et morales bénéficient de droits d’usage par le biais de concessions foncières.

Constitution : 2006/ Amendée en 2011
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Constitution-de-la-RDC%20(1).pdf

Politique foncière : Pas de politique foncière adoptée à ce jour
NB : processus de formulation d’une politique foncière nationale

Loi foncière : 
Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973

Processus de politique foncière en cours : 
Elaboration d’une politique foncière actuellement en cours. Le processus en est au stade final et nécessite une validation  
(Projet de politique préparé ; consultations tenues ; en attente de validation). 

Participation des parties prenantes au processus de politique foncière : 
Vastes consultations multipartites aux niveaux national et régional

Ministère en charge du foncier : Ministre des Affaires foncières
https://cadastre.gouv.cd/

Autres ministères : 
- Ministère en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat

Organismes/ Commissions : 
CONAREF
Administrations locales : 
Administrations provinciales
Système traditionnel : 
Plateformes d’OSC 
Plateforme des donateurs :

8.1.3. RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Stratégie/Plan de mise en œuvre :
Mécanisme de mise en œuvre : 
- Projets financés par des donateurs

Allocation budgétaire à la politique/ réforme foncière : 
% de femmes au parlement : 10 % en 2019

https://www.indexmundi.com/facts/dem.-rep.-congo/proportion-of-seats-held-by-women-in-national-parliaments

% de femmes détenant des titres/certificats fonciers :  
Pas de données communiquées/trouvées

Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la politique foncière 
Processus de politique/loi foncière en cours : 
- Élaboration de la politique foncière nationale (en cours)

Partenariats : 

Connaissance de l’Agenda de l’UA : 
- F&G de l’UA mentionné parmi les références à l’appui de l’élaboration de la politique foncière

Politique foncière globale :
- Politique foncière nationale élaborée

Experts impliqués : 
- Les experts principaux engagés dans l’élaboration de la politique foncière connaissaient l’Agenda de l’UA

Influence de l’Agenda 
de l’UA sur les questions 

foncières

Ressources :
- Histoire RDC : http://diakadi.com/afriquecentrale/pays/republique_democratique_du_congo/infos/hist.htm
- CONAREF : Réforme foncière. Document de programmation
http://www.conaref-rdc.org/wp-content/uploads/2018/12/rdc-reforme-fonciere-document-de-programmation_vfinal-2013.pdf
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https://www.primature.cd/public/
file://localhost/C:/Users/Admin/Downloads/Constitution-de-la-RDC%2520%281%29.pdf
https://cadastre.gouv.cd/
https://www.indexmundi.com/facts/dem.-rep.-congo/proportion-of-seats-held-by-women-in-national-parliaments
http://diakadi.com/afriquecentrale/pays/republique_democratique_du_congo/infos/hist.htm
http://www.conaref-rdc.org/wp-content/uploads/2018/12/rdc-reforme-fonciere-document-de-programmation_vfinal-2013.pdf


RUBRIQUE INFORMATIONS

Portail du gouvernement  : https://www.ethiopia.gov.et/
Superficie  : 1,100,000 km2 
Population : Estimated 115,000,000
https://worldpopulationreview.com/countries/ethiopia-population

Histoire : Après une longue période de propriété foncière féodale et coutumière, la terre est devenue propriété publique en 1975, 
soumise à des droits d’utilisation à long terme. En conséquence, les terres ne peuvent être vendues ni utilisées comme garantie.

- Propriété de l’État sur les terres ;
- Insécurité foncière ;
- Conflits fonciers ;
- Dispositions institutionnelles concernant les terres ;
- Capacités humaines limitées dans le domaine de l’administration foncière ;
- Capacités humaines et institutionnelles limitées dans le domaine de la valorisation des terres ;
- Impossibilité d’utiliser un certificat foncier comme garantie pour l’accès au crédit.

- Toutes les terres appartiennent à l’État ;
- Les terres ne peuvent être vendues ou utilisées comme garantie ;
- Les personnes se voient reconnaître des droits d’utilisation des terres ;
- Cependant, le droit d’hériter des terres rurales est limité aux seuls membres de la famille qui exploitent la terre avec leurs parents.

Depuis 2002, un programme d’administration des terres a été lancé et piloté en Éthiopie (région d’Amhara). Ce système foncier, connu 
sous le nom de Programme de certification des terres, vise à consolider les droits des utilisateurs de terres rurales. Le Programme de 
certification foncière de l’Éthiopie a été considéré comme une réussite, car il a permis l’enregistrement de plus de 2,4 millions de 
droits de possession, tandis que plus de 1,3 million de ménages ont bénéficié de l’émission et de la délivrance de certificats fonciers. 
Suite au succès de la première phase de la certification foncière, une seconde phase du programme a été conçue et mise en œuvre.

https://www.land-links.org/project/ethiopia-land-administration-program/#project-content
Land Administration in Ethiopia | GIM International (gim-international.com)
- Direction de l’administration et de l’utilisation des terres

Constitution : 
Proclamation No. 1/1995 - Proclamation de la Constitution de la RFDE (abyssinialaw.com)
La préoccupation première du gouvernement est proclamée comme étant le développement du pays. La Constitution garantit 
les droits civils et les libertés individuelles, notamment la liberté d’expression, de la presse, de religion et d’association... 0} 
Les droits sont reconnus non seulement aux individus mais aussi aux groupes. Ainsi, la Constitution confère-t-elle aux na-
tions, aux nationalités et aux peuples, “le droit d’établir leur propre gouvernement autonome sur le territoire qu’ils habitent 
et de bénéficier d’une représentation proportionnelle aux niveaux supérieurs des organes”.
En Éthiopie, la Constitution est la loi suprême du pays. Par conséquent, toute loi ou pratique coutumière contrevenant à la 
Constitution est sans effet.

Politique foncière : En 2005, le Gouvernement éthiopien a adopté une proclamation sur l’administration et l’utilisation des 
terres rurales. Les autorités éthiopiennes considèrent que cette proclamation constitue une politique foncière. Cependant, 
un débat est engagé parmi les experts fonciers éthiopiens car la plupart d’entre eux considèrent que cette proclamation 
ne constitue pas une politique globale. En réalité, il existe différentes politiques sectorielles fragmentées ; par conséquent, 
la nécessité d’une politique foncière est toujours en discussion. Il est à espérer que l’élaboration d’une politique donnera 
l’occasion de remettre en question les orientations foncières fondamentales en Éthiopie. 
NB : La région de Gambella a préparé un projet de politique d’utilisation des terres
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/eth95459.pdf 
https://www.ethiopia.gov.et/about-the-government/policies-strategies/

Loi foncière : 
Code civil de l’Éthiopie (1960). Proclamation n° 165/1960. 
Proclamation
NB : Les administrations régionales disposent également de lois sur la législation régionale, à condition que ces lois ne soient 
pas en contradiction avec la Constitution.
Droits fonciers en Éthiopie :  https://lawexplores.com/land-rights-in-ethiopia/
Processus de politique foncière en cours :  
Projet de certification des terres
https://www.land-links.org/2016/05/land-certification-in-ethiopia-lessons-from-usaids-first-completed-land-sector-im-
pact-evaluation/

8.1.4. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DÉMOCRATIQUE D’ÉTHIOPIE

Land for Life initiative : Assessment-of-Ethiopian-Land-Policymaking-Practices.pdf (land-for-life.org)

Participation des parties prenantes au processus de politique foncière : 

Ministère en charge du foncier :  Ministère de l’Agriculture : Direction de l’administration et de l’utilisation des terres ;  
Direction des investissements agricoles
https://www.ethiopia.gov.et/
http://www.moa.gov.et/

Autres ministères : 
- Ministère de l’Urbanisme et de la Construction (administre le foncier urbain)

Organismes/ Commissions : 
Commission des forêts, du climat et de l’environnement : élaboration de la politique d’utilisation des sols

Administrations locales : 
12 États régionaux (ER) : Administration de la ville d’Addis-Abeba City ; ER d’Afar ; ET d’Amhara ; ER de Benishangul-Gumuz ; Admi-
nistration de la ville de Dire Dawa ; ER de Gambella ; ER national du peuple Harari ; ER d’Oromia ; ER de Sidama ; R2gion des nations, 
nationalités et peuples du Sud ; ER de Somali ; ER du Tigré.
NB : Les gouvernements régionaux sont les seuls compétents pour l’attribution des terres aux investisseurs/
Système traditionnel : 
Plateformes d’OSC 
Plateforme des donateurs :

Stratégie/Plan de mise en œuvre :
Programme d’administration foncière de l’Éthiopie :  https://www.land-links.org/project/ethiopia-land-administration-pro-
gram/#project-content

Mécanisme de mise en œuvre : Projet de réforme de la politique foncière nationale (NLPR)
Allocation budgétaire à la politique/ réforme foncière : 
- Allocation budgétaire limitée au secteur foncier. La plupart des initiatives foncières sont financées principalement par des donateurs. 
% de femmes au parlement : La proportion de sièges détenus par des femmes au parlement était de 38,76 % en 2019
% de femmes détenant des titres/certificats fonciers : Le programme de certification foncière a facilité le renforcement des droits 
fonciers des femmes : Lors de la dernière réforme du registre foncier et de la certification en 2016, les femmes de la région du Tigré, 
dans le nord de l’Éthiopie, possédaient jusqu’à 48,8 % de toutes les terres agricoles privées dans la zone étudiée par les chercheurs

https://www.nmbu.no/en/faculty/hh/news/node/32286
Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la politique foncière   
https://land-links.org/wp-content/uploads/2017/09/LAND-Oromia_Baseline-Report_2016-02.pdf
Étude CGAF/LGAF : https://documents1.worldbank.org/curated/en/747201504859857290/pdf/119602-WP-P095390-PUBLIC-7-9-2017-9-
51-8-EthiopiaFinalReport.pdf
  
Processus de révision de la politique/loi foncière :  
Partenariats : SIDA, DFID, USAID, Banque mondiale, GIZ

 
Politique foncière globale :
Le niveau de connaissance de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières est assez limité par les parties prenantes, y compris la plupart 
des experts fonciers. En général, les parties prenantes éthiopiennes ont une connaissance limitée des engagements internationaux. 
Les OSC peuvent jouer un rôle important dans le plaidoyer pour l’Agenda de l’UA sur les questions foncières.
 
Cependant, grâce au projet foncier de l’IGAD, certains des principaux experts fonciers et fonctionnaires du gouvernement ont été 
sensibilisés à l’Agenda de l’UA sur les questions foncières. 

Experts impliqués : 

Ressources :
Daniel Ambaye: Land rights in Ethiopia. https://lawexplores.com/land-rights-in-ethiopia/
Ethiopia land policy and administration assessment: https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Etiophia/files/HLP%20
AoR/Ethiopia_Land_Policy_Administration_Assessment_2004_EN.pdf
CGAF/LGAF Éthiopie :  https://documents1.worldbank.org/curated/en/747201504859857290/pdf/119602-WP-P095390-PUBLIC-7-9-2017-9-51-8-EthiopiaFinalReport.pdf
Portail éthiopien d’informations juridiques :  https://lawethiopia.com/
Hirut Girma: The gender implications of the joint land titling in Ethiopia. https://allafrica.com/download/resource/main/main/
idatcs/00091079:0629e29432a4cbd7a5e55f89a922eb2b.pdf#:~:text=In%20the%20Oromia%20region%2C%20all%20wives%20were%20registered,the%20
land%20certificate%20in%20which%20she%20is%20named.
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https://www.ethiopia.gov.et/
https://worldpopulationreview.com/countries/ethiopia-population
https://www.land-links.org/project/ethiopia-land-administration-program/%23project-content
Land%20Administration%20in%20Ethiopia%20%7C%20GIM%20International%20%28gim-international.com%29
Proclamation%20No.%201/1995%20-%20Proclamation%20of%20the%20Constitution%20of%20the%20FDRE%20%28abyssinialaw.com%29
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/eth95459.pdf
https://www.ethiopia.gov.et/about-the-government/policies-strategies/
https://lawexplores.com/land-rights-in-ethiopia/
https://www.land-links.org/2016/05/land-certification-in-ethiopia-lessons-from-usaids-first-completed-land-sector-impact-evaluation/
https://www.land-links.org/2016/05/land-certification-in-ethiopia-lessons-from-usaids-first-completed-land-sector-impact-evaluation/
https://www.land-links.org/2016/05/land-certification-in-ethiopia-lessons-from-usaids-first-completed-land-sector-impact-evaluation/
https://www.ethiopia.gov.et/
http://www.moa.gov.et/
https://www.land-links.org/project/ethiopia-land-administration-program/%23project-content
https://www.land-links.org/project/ethiopia-land-administration-program/%23project-content
https://www.nmbu.no/en/faculty/hh/news/node/32286
https://land-links.org/wp-content/uploads/2017/09/LAND-Oromia_Baseline-Report_2016-02.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/747201504859857290/pdf/119602-WP-P095390-PUBLIC-7-9-2017-9-51-8-EthiopiaFinalReport.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/747201504859857290/pdf/119602-WP-P095390-PUBLIC-7-9-2017-9-51-8-EthiopiaFinalReport.pdf
https://lawexplores.com/land-rights-in-ethiopia/
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Etiophia/files/HLP%2520AoR/Ethiopia_Land_Policy_Administration_Assessment_2004_EN.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Etiophia/files/HLP%2520AoR/Ethiopia_Land_Policy_Administration_Assessment_2004_EN.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/747201504859857290/pdf/119602-WP-P095390-PUBLIC-7-9-2017-9-51-8-EthiopiaFinalReport.pdf%20Ethiopian%20legal%20information%20portal:%20https://lawethiopia.com/
https://documents1.worldbank.org/curated/en/747201504859857290/pdf/119602-WP-P095390-PUBLIC-7-9-2017-9-51-8-EthiopiaFinalReport.pdf%20Ethiopian%20legal%20information%20portal:%20https://lawethiopia.com/
https://allafrica.com/download/resource/main/main/idatcs/00091079:0629e29432a4cbd7a5e55f89a922eb2b.pdf%23:~:text%3DIn%2520the%2520Oromia%2520region%252C%2520all%2520wives%2520were%2520registered%2Cthe%2520land%2520certificate%2520in%2520which%2520she%2520is%2520named
https://allafrica.com/download/resource/main/main/idatcs/00091079:0629e29432a4cbd7a5e55f89a922eb2b.pdf%23:~:text%3DIn%2520the%2520Oromia%2520region%252C%2520all%2520wives%2520were%2520registered%2Cthe%2520land%2520certificate%2520in%2520which%2520she%2520is%2520named
https://allafrica.com/download/resource/main/main/idatcs/00091079:0629e29432a4cbd7a5e55f89a922eb2b.pdf%23:~:text%3DIn%2520the%2520Oromia%2520region%252C%2520all%2520wives%2520were%2520registered%2Cthe%2520land%2520certificate%2520in%2520which%2520she%2520is%2520named


RUBRIQUE INFORMATIONS

Nom officiel : République du Kenya
Portail du gouvernement :  https://www.mygov.go.ke/
Superficie totale : 569,140 square km
Superficie agricole  : 276,300 square km (48.55%)
https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2?locations=KE
Population : 55,038,994 (UN projection for 2021)
https://worldpopulationreview.com/countries/kenya-population
  
Histoire : Colonisé par la Grande-Bretagne ; indépendance ; guerre civile (1991- 2002)

La numérisation des registres fonciers est en cours, mais risque de conflit avec les communautés qui détiennent des terres en 
commun. Le principe de la taille unique ne fonctionne pas et le déploiement de la numérisation pour les terres privées individuelles 
leur accorde la priorité sur les autres terres.
L’enregistrement des terres détenues en commun qui nécessite également un zonage et une planification de l’utilisation des terres 
car la plupart des terres ne sont pas délimitées. Ce processus peut être conflictuel s’il n’est pas bien géré. 24 comtés (sur 47) ont été 
désignés pour l’enregistrement, mais seules 5 communautés ont été enregistrées dans ces comtés. Les pasteurs sont les plus grands 
perdants car 80 % des terres communales sont des terres arides, dont une grande partie est utilisée par les communautés pastorales 
sans droit foncier précis. Il est nécessaire de disposer de données spatiales, faute de quoi il est impossible d’identifier les terres ou 
de les sécuriser. Il n’y a pas de budget (ou un budget très limité) pour obtenir ces données spatiales, faciliter les accords sur les terres 
et finaliser l’enregistrement.

Révision de la politique foncière nationale et du plan stratégique décennal, le précédent ayant expiré en 2019, et le ministère n’est 
pas très enthousiaste à l’idée d’une telle révision. 
Résistance aux menaces et aux pressions foncières des investisseurs, notamment dans le secteur minier, et à la nécessité  
d’investissements communautaires et de partage des bénéfices. Ce problème se pose particulièrement dans les zones communales 
et pastorales.
Avancement des droits fonciers des femmes. Les dispositions constitutionnelles et les divers engagements n’ont toujours pas entraîné 
de changement substantiel pour la plupart des femmes.

Trois principaux types de régimes fonciers sont prévus : les terres publiques, les terres privées et les terres communautaires. Les droits 
fonciers informels et la situation particulière des terres situées dans les zones côtières de dix miles doivent également être pris en 
compte en raison de leur situation particulière. 
La plupart des terres ne sont pas couvertes et la numérisation des terres en cours de déploiement ne couvre pas ou n’est pas intégrée 
dans l’enregistrement des terres communales qui progresse très lentement.

 
Constitution : 
La nouvelle Constitution du Kenya de 2010 a fait de grandes avancées en matière de droits fonciers, d’équité entre les sexes et de 
reconnaissance des systèmes coutumiers. Elle a contribué à déclencher un processus de révision des autres politiques et législations 
foncières et connexes.

Politique foncière : 
La politique foncière nationale de 2009 est la plus importante. Elle stipule qu’elle doit être révisée dix ans plus tard pour prendre 
en compte les besoins actuels et futurs. Les développements rapides, tels que la nouvelle Constitution, rendent cette révision plus 
importante.

Loi foncière : 
La Loi sur les terres communautaires de 2016 rend obligatoire l’enregistrement et la protection des terres communautaires.

Processus de politique foncière en cours : La politique foncière devrait être révisée car elle a essentiellement expiré en 2019 mais 
aucun processus n’a été initié pour cette révision.

Participation des parties prenantes au processus de politique foncière : 
Principaux experts mobilisés : 
Les donateurs

Ministère en charge du foncier :  Le Ministère de l’aménagement du territoire et de la planification physique (anciennement des 
Terres, du Logement et de l’Urbanisme) est le principal ministère responsable des questions foncières

Autres ministères : 
Au Kenya, les structures gouvernementales les plus importantes sont les Gouvernements des comtés qui comprennent les Conseils de 
gestion foncière des comtés et les Conseils du contrôle foncier.

8.1.5. KENYA

Organismes/ Commissions de l’État : 
Commission foncière nationale (NLC)

Administrations locales : L’établissement des comtés (au nombre de 47) et la délégation de plus de pouvoirs à ces derniers, en 
vertu de la nouvelle Constitution, en font des acteurs clés de l’administration et de la réforme foncières. Le défi à cet égard est le 
manque de capacités, le manque de budgets et le danger d’une approche désordonnée.
Plateformes de donateurs sur les questions foncières : 
Plateformes d’OSC sur les questions foncières :

Stratégie/Plan de mise en œuvre :
Mécanisme de mise en œuvre : Par le biais du ministère responsable et des comtés.
Allocation budgétaire à la politique/ réforme foncière : Elle est très limitée. Malgré les engagements pris pour le déploiement 
et la décentralisation des fonctions liées à l’administration foncière et au nouvel enregistrement des terres, les budgets ne sont pas 
alloués.
% de femmes au parlement : 
Depuis 2017, les femmes occupent 21,8 % des sièges au Parlement. 0} Il s’agit du niveau le plus élevé jamais atteint dans le pays.

% de femmes détenant des titres/certificats fonciers : 
Selon une étude de la Kenya Land Alliance, dans les programmes de colonisation, les femmes étaient les bénéficiaires de 20,9 % des 
allocations effectuées par rapport à 75,1 % allant aux hommes. Seulement 0,7 % de ces allocations étaient conjointes et le reste était 
attribué sous la rubrique “autre”. La taille des terres allouées aux femmes est également inférieure à la moyenne des terres allouées 
aux hommes. Il s’agit d’une discrimination continue à l’encontre des femmes dans l’attribution et la détention des terres, malgré 
une amélioration significative par rapport à 1,6 % seulement des terres détenues au niveau national au nom des femmes
Il n’y a pas d’informations claires sur l’étendue des droits fonciers des femmes dans les zones communales, en partie parce que les 
terres sont détenues de manière communale et que le facteur genre important est le niveau de pouvoir des femmes dans la prise de 
décision communale.
Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la politique foncière. L’étude CGAF/LGAF a été achevée en 2016
Processus de révision de la politique/loi foncière : 
Partenariats :

La ligne directrice de la politique africaine a joué un rôle assez important, car elle est arrivée en même temps que la discussion au 
Kenya et des individus du secteur foncier au Kenya ont été impliqués au niveau de l’UA. Cela a contribué à la reconnaissance des 
droits fonciers des femmes et des droits fonciers des pasteurs. Le processus national a emprunté aux processus de l’UA, par exemple, 
le Cadre stratégique pour le pastoralisme en Afrique a inspiré la politique foncière des zones arides et semi-arides au Kenya.

Ressources :
- http://www.kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actview.xql?actid=Const2010
- http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ken163862.pdf 
- https://lands.go.ke/ 
- https://www.statista.com/statistics/1248316/proportion-of-seats-held-by-women-in-kenya-national-parliament/ 
- https://landportal.org/node/91275 
- https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/829991504864783043/kenya-land-governance-assessment-report
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https://www.mygov.go.ke/
https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2%3Flocations%3DKE
https://worldpopulationreview.com/countries/kenya-population
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https://landportal.org/node/91275
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RUBRIQUE INFORMATIONS

Portail du gouvernement : 
https://emansion.gov.lr/
https://ekmsliberia.info/
Superficie  : 111,369 km2 (5th smallest country in Africa)
https://liberia.opendataforafrica.org/search?query=land&scope=timeseries&tab=more
Population : 5,180,207 (2021)
https://worldpopulationreview.com/countries/liberia-population

Histoire : Plus ancienne République d’Afrique (indépendance le 26 juillet 1847)
Violente guerre civile : 1990- 2000
https://www.britannica.com/place/Liberia/History

Économie : Économie principalement agraire
Économie principalement agraire
- Pays pauvre mais doté de riches ressources naturelles (notamment eau, ressources minérales, forêts...) dont la lutte pour le 
contrôle a alimenté la guerre civile ;
- Climat favorable à l’agriculture (plantations de caoutchouc). Concessions forestières et fermes commerciales exploitées par des 
étrangers. Les petits exploitants agricoles cultivent le riz, le manioc ;
- Produits d’exportation : caoutchouc, fer, diamants. L’or, l’huile de palme, le café-cacao sont des produits d’exportation émergents.

- Statut juridique des droits fonciers coutumiers ;
- Propriété des arbres et autres ressources forestières sur les terres forestières communautaires ;
- Litiges fonciers : 
- Décentralisation de la gestion des terres0}

Les terres sont classées en : 
i) Terres publiques : il s’agit de toutes les terres détenues ou acquises par le gouvernement par achat, confiscation, déshérence, don 
ou autre, pouvant ou non être actuellement utilisées par le gouvernement (Art. 52/ 4) ;
ii) Terres privées : Les terres appartenant à des particuliers et conférant au propriétaire le droit de les posséder et de les utiliser à 
l’exclusion de toute autre personne, y compris le gouvernement (Art. 13/ 1, 2 et 3) ; 
iii) Terres domaniales : toutes les terres possédées et/ou utilisées par le gouvernement pour ses bureaux ou autres activités (A 52/ 2) ;
iv) Terres coutumières : Les terres appartenant à une communauté (y compris les zones humides, les forêts communales, les terres en 
jachère...) et utilisées conformément aux pratiques et normes coutumières.

Constitution : 1986
https://crc.gov.lr/doc/THE%201986%20CONSTITUTION%20OF%20THE%20REPUBLIC%20OF%20LIBERIA.pdf

Politique foncière  : http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC148346/

Loi foncière : Land rights law 2018
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC182407/

Résolution des litiges fonciers ?

Processus de politique foncière en cours : 
Participation des parties prenantes à l’élaboration/mise en œuvre de la politique foncière   

Ministère en charge du foncier : Ministère des Terres, des Mines et de l’Energie du Liberia (MLME)
http://www.ecreee.org/stakeholder/ministry-lands-mines-and-energy-liberia-mlme

Autres ministères : Ministère de l’Agriculture 
https://public.moa.gov.lr/index.php 
https://www.emansion.gov.lr/doc/Cabinet%20APPROVED%20FINAL_30.pdf (see appendix 1 for list of Ministries)
https://emansion.gov.lr/2content.php?sub=44&related=23&third=44&pg=sp

Organismes/ Commissions :  Liberia land Authority
https://ekmsliberia.info/institution/liberia-land-authority/

8.1.6. LIBÉRIA

  
Administrations locales :  Country divided into 15 counties
http://liberiainstituteofpoliticsanddemocracy.org/liberia-counties

Loi sur les droits communautaires :  http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC143892/

Institutions traditionnelles :  https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_LPIS_-Customa-
ry_-Tenure_Studies_Snapshot.pdf
Plateformes d’OSC 
Plateformes des donateurs : Groupe de travail des donateurs sur les terres : coordonné par UN-Habitat, composé de la BM, de 
l’USAID, de l’UE, d’ONU-Habitat et de la MINUL. 
 

Document stratégique de mise en œuvre :
Administration foncière :
Principaux projets/programmes fonciers :  Land Policy and Institutional Support Project (LPIS/ USAID); 
https://www.land-links.org/project/land-policy-and-institutional-support-liberia/
Allocation budgétaire à la politique/ réforme foncière : 
% de femmes au parlement :  11% (xxx)
https://data.unwomen.org/country/liberia
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC167565/
% Femmes propriétaires de terres :  
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_LPIS_WLRTF_Snapshot.pdf
http://www.fao.org/gender-landrights-database/en/

Genre et statistiques au Liberia (PPT)
Liberia Institute of Statistics and Geo-Information Services (LISGIS)

Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la politique foncière 
Processus de révision de la politique/loi foncière : 
Partenariats : PNUD ; 

Politique foncière globale : 
Document élaboré sur la politique foncière
Loi foncière élaborée dans la ligne de la politique foncière

Expert impliqué : 
Un membre du Groupe de réflexion sur les questions foncières a participé à la préparation des études de fond (S. Moyo).

Ressources :
- USAID Country profile (Property rights and Resource Governance): Liberia
- http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/land-tenure-and-related-institutions/en/?country_iso3=LBR
- https://www.britannica.com/place/Liberia/Economy
- https://theodora.com/wfbcurrent/liberia/liberia_economy.html
- http://www.peacebuildingdata.org/research/liberia/results/disputes-threats-to-safety/land-general-disputes
- https://rc-services-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/CON1222_Accord_23_10.pdf
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https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_LPIS_-Customary_-Tenure_Studies_Snapshot.pdf
https://www.land-links.org/project/land-policy-and-institutional-support-liberia/
https://data.unwomen.org/country/liberia
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC167565/
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_LPIS_WLRTF_Snapshot.pdf
http://www.fao.org/gender-landrights-database/en/
USAID%20Country%20profile%20%28Property%20rights%20and%20Resource%20Governance%29:%20Liberia
http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/land-tenure-and-related-institutions/en/%3Fcountry_iso3%3DLBR
https://www.britannica.com/place/Liberia/Economy
https://theodora.com/wfbcurrent/liberia/liberia_economy.html
http://www.peacebuildingdata.org/research/liberia/results/disputes-threats-to-safety/land-general-disputes
https://rc-services-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/CON1222_Accord_23_10.pdf


RUBRIQUE INFORMATIONS

Portail du gouvernement :  https://www.sec.gouv.sn/
Superficie  : 196 712 km2
Population : 17 215 433 (ANSD, Estimation 2021)
http://www.ansd.sn/

Histoire  : Le Sénégal est une ancienne colonie française. La capitale, Dakar, était la capitale de l’ancienne entité régionale  
coloniale connue sous le nom d’Afrique Occidentale Française (AOF).
Le Sénégal est connu pour avoir lancé l’une des premières réformes foncières nationales après l’indépendance. La réforme foncière 
de 1964 du Sénégal s’articule autour du domaine national. Le domaine national comprend toutes les terres : non intégrées dans 
le domaine public de l’État ; non enregistrées au nom de l’État comme son domaine privé ou ; non détenues à titre privé par des 
particuliers par le biais de la procédure d’immatriculation foncière. Le domaine national est fondamentalement constitué des terres 
revendiquées par les communautés locales comme étant leur patrimoine foncier coutumier. L’objectif d’établir un domaine national 
était de faciliter les investissements et le développement foncier, conformément aux programmes et aux plans de développement 
nationaux.

- Non efficacité de la loi foncière de 1964 ;
- Faible information des citoyens sur les lois foncières existantes 
- Nécessité d’élaborer une politique foncière et une réforme foncière pour adapter la loi foncière aux nouveaux défis fonciers ;
- Acquisitions foncières à grande échelle par des investisseurs nationaux et étrangers.

- La propriété privée des droits fonciers est reconnue si elle est enregistrée conformément aux procédures légales ;
- L’établissement de fait du “Domaine national” entraîne l’abolition des droits fonciers coutumiers ;
- Le Domaine national est divisé en quatre grandes zones : les zones urbaines, les zones pionnières (pour les projets de  
développement agricole moderne), les zones forestières réservées et les zones de production locale (terroirs).
https://www.foncier-developpement.fr/pays/afrique-de-louest/senegal/
 

Constitution : 
LOI N° 2001-03 DU 22 JANVIER 2001 PORTANT CONSTITUTION, MODIFIÉE | Gouvernement du Sénégal (sec.gouv.sn)

Land policy : 
Pas de politique foncière

Loi foncière : 
Loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national
https://base.afrique-gouvernance.net/docs/snarga_loi_n_64-46_du_17_juin_1964_domaine_national.pdf

Processus de politique foncière en cours :  
Depuis le début des années 90, le gouvernement du Sénégal a décidé de s’engager dans un processus de réforme foncière. En raison 
de l’orientation vers la privatisation des terres, les plateformes d’agriculteurs se sont opposées à la version initiale de la réforme 
foncière. Quelques années plus tard, un Comité national de la réforme foncière a été mis en place. Le comité a entrepris des  
consultations multipartites et a proposé un projet de politique foncière. Le projet de politique foncière n’a cependant jamais  
été approuvé par le gouvernement. Aujourd’hui, la formulation de la politique foncière est au point mort

Participation des parties prenantes au processus de politique foncière : 
Les principales parties prenantes ont participé au processus de consultation nationale

Ministère en charge du foncier : 
Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan

Autre ministère : 
Ministère de l’Urbanisme

Organismes/ Commissions : 

Administrations locales : 
Système traditionnel : 
Plateformes d’OSC 
Plateforme des donateurs :

8.1.7. SÉNÉGAL

Stratégie/Plan de mise en œuvre :
Faible mise en œuvre de la loi nationale
Mécanisme de mise en œuvre : 
Allocation budgétaire à la politique/ réforme foncière : 
% de femmes au parlement : 41,82% (2019)
https://www.indexmundi.com/facts/senegal/proportion-of-seats-held-by-women-in-national-parliaments

% de femmes détenant des titres/certificats fonciers : 
Aucune donnée fournie/trouvée
Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la politique foncière : Etude CGAF/LGAF
Processus de révision de la politique/loi foncière : 
Partenariats : 
 

Politique foncière globale :
Faible connaissance des parties prenantes sur l’Agenda de l’UA
Fort processus participatif

Experts impliqués : 
Sensibilisation des principaux experts travaillant sur la réforme de la politique foncière

Ressources :
- CTFD: Fiche pays Sénégal: https://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/fiche-pays-senegal.pdf
- IPAR : http://landgovernance.org/assets/Actes_atelier_Gestion_fonciere_au_Senegal_IPAR.pdf
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RUBRIQUE INFORMATIONS

Nom officiel : République de Sierra Leone
Portail du gouvernement portal : http://www.sierra-leone.org/government-websites.html
Superficie  : 72,300 km²
Population : 8,141,792 (UN projection for 2021)
https://worldpopulationreview.com/countries/sierra-leone-population

Histoire : Colonisé par la Grande-Bretagne ; indépendance ; guerre civile (1991- 2002)

Pluralisme juridique ; occupation “informelle” et/ou illégale des terres ; litiges fonciers ; investissements fonciers ; genre et foncier 
(la politique foncière nationale admet que les femmes et les jeunes souffrent de discrimination en ce qui concerne leurs droits 
fonciers en vertu du droit coutumier et la politique fait quelques propositions concrètes pour remédier à ces lacunes ; 
Faiblesse du système d’administration foncière ; les questions foncières sont une source de conflits sociaux latents et d’instabilité 
politique ; la propriété foncière de l’État n’est pas enregistrée de manière adéquate ; politique foncière et lois inadéquates (2009) ; 
accaparement des terres urbaines
Rapport de la mission exploratoire :  http://www.leonenet.info/documents/Docs/sil_landtenure_scoping_missionrpt.pdf

Un système foncier dualiste : le régime foncier se caractérise par une structure de propriété double : dans la zone occidentale 
(colonisée à l’origine par les “Créoles””), les terres sont détenues selon le concept des “intérêts en pleine propriété”. Dans le reste 
du pays (les Provinces), les terres sont détenues en propriété communale (ou traditionnelle) selon le régime coutumier et sont 
contrôlées par les chefs traditionnels (Seth Assiama, 2003).

3 catégories : terres domaniales, terres privées et terres communales.
Communal
Faible système d’administration foncière (en particulier le système d’information foncière). 0} Seul un petit pourcentage de toutes 
les terres dans les zones rurales et urbaines est enregistré et cartographié.
Les registres existants sont contradictoires/ dégradés ; les systèmes d’administration foncière coutumiers posent des problèmes 
croissants quant à leur autorité ; 

Constitution : 1991/ amendée en 2008
http://www.sierra-leone.org/Laws/constitution1991.pdf

Politique foncière : Politique foncière nationale (2015)
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/sie155203.pdf

Loi foncière : 
Apparemment pas de loi-cadre récente ni harmonisée

Processus de politique foncière en cours :  
Participation des parties prenantes au processus de politique foncière :  
universitaires, professionnels du foncier, organisations de la société civile, MDA
Principaux experts mobilisés : 
Les donateurs :
 

Ministère en charge du foncier : Ministère des Terres, du Logement et de l’Aménagement du territoire

Autres ministères : 
Organismes/ Commissions de l’État : Comité de résolution des litiges fonciers
https://www.thesierraleonetelegraph.com/land-dispute-resolution-committee-formed-in-sierra-leone/

Administrations locales :  
Plateformes de donateurs sur les questions foncières : 

Stratégie/Plan de mise en œuvre :
Mécanismes/projets de mise en œuvre : Projet de réforme de la politique foncière nationale (NLPR)
Allocation budgétaire à la politique/ réforme foncière :
% de femmes au parlement : 12,23 %(2019)
Sierra Leone - Proportion of seats held by women in national parliaments (%) (indexmundi.com)
Sierra Leone | Inter-Parliamentary Union (ipu.org)

8.1.8. SIERRA LEONE

% Women holding land title/ certificates : 
No data provided/found

Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la politique foncière : Etude CGAF/LGAF 

Processus de révision de la politique/loi foncière : 
Partenariat : PNUD 

- Élaboration d’une politique foncière nationale complète pour la Sierra Leone
- Les experts clés qui sont intervenus aux niveaux national et régional comprenaient des experts du réseau LPI

Ressources :
-  http://www.fao.org/3/I8796EN/i8796en.pdf#:~: text=Globally%2C%20less%20than%2015%20percent%20of%20all%20landholders, constitute%20a%20signi-
ficantly%20smaller%20share%20of%20all%20landowners.
- 2018_Report_TowardsLandOwnershipTransparencySierraLeone_English.pdf (transparencycdn.org)
- http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/sie180230.pdf
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http://www.sierra-leone.org/government-websites.html
https://worldpopulationreview.com/countries/sierra-leone-population
http://www.leonenet.info/documents/Docs/sil_landtenure_scoping_missionrpt.pdf
http://www.sierra-leone.org/Laws/constitution1991.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/sie155203.pdf
https://www.thesierraleonetelegraph.com/land-dispute-resolution-committee-formed-in-sierra-leone/
https://www.thesierraleonetelegraph.com/land-dispute-resolution-committee-formed-in-sierra-leone/
https://www.thesierraleonetelegraph.com/land-dispute-resolution-committee-formed-in-sierra-leone/
http://www.fao.org/3/I8796EN/i8796en.pdf%23:~:%20text%3DGlobally%252C%2520less%2520than%252015%2520percent%2520of%2520all%2520landholders%2C%20constitute%2520a%2520significantly%2520smaller%2520share%2520of%2520all%2520landowners
http://www.fao.org/3/I8796EN/i8796en.pdf%23:~:%20text%3DGlobally%252C%2520less%2520than%252015%2520percent%2520of%2520all%2520landholders%2C%20constitute%2520a%2520significantly%2520smaller%2520share%2520of%2520all%2520landowners
2018_Report_TowardsLandOwnershipTransparencySierraLeone_English.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/sie180230.pdf


RUBRIQUE INFORMATIONS

Nom officiel : République d’Afrique du Sud
Site web du Gouvernement :  https://www.gov.za/
Superficie51: 1,213,090 km²
Surface agricole  : 963,410 km² (79.4%)
Surface forestière  : 171,957 skm²
Population52 : (Projection des Nations Unies pour 2021)

Histoire : L’Afrique du Sud est née de diverses nations africaines de chasseurs-cueilleurs, puis d’agriculteurs et d’éleveurs. La première 
installation européenne permanente a eu lieu en 1652, sous la direction de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et avec le 
soutien des Pays-Bas. Plus tard, des républiques boers ont été créées. Les Britanniques et les Boers se sont battus pour le contrôle du 
pays. Le Parti national a remporté toutes les élections blanches et a mis en place le régime d’apartheid de la minorité blanche en 1948. 
Après des années de lutte pour la libération, le pays a connu ses premières élections démocratiques en 1994. Tout au long des années 
de colonisation et d’apartheid, les Africains ont été largement dépossédés de leurs terres. Cette dépossession s’est accompagnée du 
développement d’un modèle d’agriculture commerciale à grande échelle appartenant aux Blancs. Malgré les programmes de réforme 
agraire mis en place après l’apartheid, la répartition des terres reste très inégale, une grande partie des terres étant toujours détenue 
par des propriétaires blancs par le biais de propriétés individuelles et, de plus en plus, de sociétés.

Selon un audit foncier réalisé par le gouvernement en 2017, 82% de la superficie totale des terres sont des propriétaires privés. Parmi 
ces terres privées, 61% sont détenues par des sociétés ou des trusts et le gouvernement n’a pas été en mesure d’identifier la race, le 
sexe ou la nationalité de ces propriétaires. Parmi les parcelles de terres agricoles privées enregistrées individuellement, pour lesquelles 
il a pu établir ces informations sur les propriétaires, 72% appartiennent à des Blancs et 71% à des hommes, les femmes en possédant 
13%. Par ailleurs, 11 % sont détenus conjointement par des hommes et des femmes, 2 % sont en copropriété sans que le sexe ne soit 
identifié et 3 % ne peuvent être identifiés. Parmi ceux qui possèdent des terres agricoles, les hommes ont 276 hectares en moyenne, 
alors que les femmes, moins nombreuses, ont une moyenne de 80 hectares chacune.
Le plus grand manque de données est qu’il n’y a pas de données sur la possession de terres sur les terres communales où vivent 
environ 19 millions de personnes, soit environ 30% de la population.
Privilégier la propriété privée est la grande continuité de la politique depuis l’époque de l’apartheid jusqu’à aujourd’hui, avec les inéga-
lités foncières qui en découlent toujours. La question de l’accès équitable à la terre et de la redistribution des terres est entravée par un 
manque de clarté sur les critères appliqués par le gouvernement pour mettre en œuvre la redistribution et les bénéficiaires. On craint qu’il 
ne favorise de plus en plus les personnes les plus riches et politiquement connectées, laissant de côté les plus pauvres qui en ont le plus 
besoin. Les pauvres ne peuvent exprimer efficacement leur demande de terres que par le biais de l’occupation des terres, qui est ensuite 
criminalisée dans un cycle négatif qui ne répond pas à la demande et n’exploite pas l’énergie et la volonté de changement des gens.
L’absence d’un soutien intégré aux petits exploitants et de liens avec les marchés rend de nombreux établissements de réforme agraire 
non viables.

 
Un système pluriel avec, d’un côté, un bureau d’enregistrement centralisé et lourd pour les terres privées dans les anciennes zones 
blanches. De l’autre côté, on trouve les terres communales dont l’administration foncière repose encore sur des formes traditionnelles 
locales d’administration et n’a pas de support statutaire clair. Elles sont souvent dépourvues de documents (ou ne sont pas rassem-
blées) et, dans certaines régions, sont également soumises à des normes patriarcales qui marginalisent les femmes. Les terres de l’Ingo-
nyama Trust sur lesquelles résident des millions de personnes ont également été soumises à l’introduction de systèmes de location qui 
affaiblissent les droits d’occupation en réduisant les droits d’occupation historiquement établis et hérités à des baux à court terme qui 
doivent être payés. Des procès sont en cours pour contester certaines de ces mesures. Des débats politiques très contestés se poursuivent 
également sur la manière de mieux sécuriser la tenure et l’administration foncière dans les zones de terres communales.

Constitution : 1996. Elle prévoit des réformes foncières pour surmonter l’héritage de l’apartheid. Elle couvre trois domaines : la 
réforme des régimes fonciers, la redistribution et la restitution des terres.
Protège les droits de propriété existants et exige une procédure régulière et une indemnisation pour toute expropriation.
Il existe une législation sur la restitution et la titularisation, mais aucune sur la redistribution.
Un manque de législation pour traiter les droits fonciers communaux et l’administration des terres communales.
Un processus entamé il y a plus de deux ans est toujours en cours au Parlement pour envisager de modifier l’article 25 (la clause de 
propriété) de la constitution afin de permettre l’expropriation de terres à des fins de réforme agraire sans compensation. Certains 
affirment que cela contribuera à accélérer le rythme de la réforme agraire, d’autres soutiennent que non, car ils disent que la 
constitution n’est pas l’obstacle.

La politique foncière : 
La politique foncière est contenue dans un “Livre blanc sur la politique foncière sud-africaine” de 1997. Ce document tire son man-
dat de la constitution pour établir les trois volets de la réforme foncière : restitutions, redistribution et réforme de la tenure.
La politique de sélection des bénéficiaires et d’attribution des terres est également importante car elle détermine qui doit bénéficier 
de la redistribution des terres. Une autre partie moins considérée du cadre politique est la révision de la politique de location et 
de cession des terres de l’État. Étant donné que le programme de redistribution de ces dernières années (après plusieurs variations 
antérieures) s’est concentré sur l’achat de terres par l’État, puis leur location à des agriculteurs noirs (ce que l’on appelle la stratégie 
d’acquisition proactive des terres), cette politique est en fait la politique de redistribution des terres depuis 2013. En 2020, le gouver-
nement a également commencé à organiser la location de 700 000 hectares de terres appartenant à l’État.

8.1.9. AFRIQUE DU SUD

 
Le droit foncier : 
Il existe une loi sur la restitution des droits fonciers qui régit les revendications foncières et le processus de restitution des terres.
La loi provisoire sur la protection des droits fonciers informels est un texte de loi court (3 pages au total) qui a été initialement 
adopté en 1996 en tant que loi temporaire, mais qui continue d’être étendu et reste la législation clé pour protéger les droits fonciers 
des personnes sur les terres communales. Les tentatives d’adoption de diverses formes de lois sur les droits fonciers communaux ont 
échoué, notamment parce qu’elles ont été contestées devant les tribunaux et jugées inconstitutionnelles. La loi de 1997 sur l’exten-
sion de la sécurité d’occupation et la loi de 1996 sur la réforme foncière des locataires de travail visent à assurer la sécurité d’occupa-
tion de diverses formes de résidence précaire sur les terres agricoles dans les anciennes zones blanches. Ces lois restent largement 
inappliquées, bien qu’un processus de mise en œuvre de la Land Reform Labour Tenants Act soit en cours sous la supervision d’un 
Special Master nommé par la Cour constitutionnelle. Ce processus fait suite à des contestations judiciaires concernant l’absence de 
mise en œuvre par les États.
Il n’existe pas de législation explicite sur la redistribution des terres.
Un tribunal des litiges fonciers (Land Claims Court) a été créé pour traiter les revendications et les litiges fonciers. Il est en train d’être 
transformé en tribunal foncier (Land Court) avec un mandat plus large lié à la terre.

L’administration foncière :
Enregistrement des titres de propriété pour les terrains privés, basé sur l’ancien système de titres de propriété et les anciennes cartes 
d’arpentage. Coûteux et lourd. Manque de données suffisantes sur des éléments tels que le sexe, la race et la nationalité.
Pas d’administration foncière uniforme dans les zones de terres communales. Systèmes traditionnels ad hoc dans les zones locales 
et aucune collecte de données centrale. Administration contestée par l’Ingonyama Trust de 2,8 millions d’hectares de terres commu-
nales au KwaZulu Natal. Il s’agit d’un héritage des accords politiques conclus dans le cadre des négociations secrètes pour mettre fin 
à l’apartheid.
Processus de politique foncière en cours :
Participation des parties prenantes au processus de politique foncière : universitaires, professionnels de la terre, organisations de la 
société civile,
Mobilisation d’experts clés :  Les universitaires, la société civile et les parties prenantes, telles que les syndicats d’agriculteurs, ont 
été impliqués dans les différents processus de révision et d’élaboration des politiques.

Ministère responsable des terres : Département de l’agriculture, de la réforme agraire et du développement rural (DALRRD).
Autres ministères : 
Le ministère des travaux publics est responsable de toute expropriation de terrain.
Le ministère de l’habitat s’occupe de la réalisation de projets de logement dans les zones urbaines et rurales.
Agences/ Commissions de l’État : 
La Commission semi-indépendante des revendications territoriales a été entièrement intégrée au DALRRD.
Les gouvernements locaux : Dirigent la planification du développement local et la prestation de services, mais n’ont pas  
été intégrées dans les processus de réforme foncière. Elles ont tendance à considérer la réforme foncière comme un obstacle.  
Elles disposent aussi parfois de terres qu’elles peuvent louer et fournissent des services aux nouvelles implantations.
Plateformes de donateurs sur le terrain : Aucune
Des plateformes d’OSC sur la terre :
 Il existe une stratégie nationale d’engagement soutenue par la Coalition internationale pour l’accès à la terre.

Stratégie/plan de mise en œuvre :
Divers programmes couvrant les trois principaux volets du programme de réforme foncière sont regroupés au sein du DALRRD, qui 
a des bureaux dans chacune des neuf provinces. Le bureau des actes qui gère l’enregistrement des terres privées relève du même 
département.
En 1994, le gouvernement s’est engagé à redistribuer 30% des 86 millions d’hectares de terres agricoles commerciales d’ici 1999. En 
2020, le gouvernement a affirmé avoir redistribué ou restitué 8,3 millions d’hectares, soit moins de 10%. Ce chiffre est également 
discutable car on sait qu’une partie des terres était déjà occupée par les communautés qui sont censées en avoir bénéficié et qu’une 
partie a été perdue à nouveau après la redistribution.
L’efficacité de la mise en œuvre est entravée par l’absence de rôle clair pour les autorités locales, pourtant responsables du dévelop-
pement économique local et de l’aménagement du territoire.
Absence de politique cohérente et homogène et écart important entre la politique et les pratiques et résultats de la mise en œuvre.
La revendication de restitution des droits fonciers n’est toujours pas résolue.
Aucune politique ou législation efficace n’est en place pour les terres communales. Et presque aucune mise en œuvre des réformes 
de la tenure dans les fermes des anciennes zones blanches où des millions de personnes vivent encore avec peu de sécurité de 
tenure.
Mécanisme de mise en œuvre : Le DALRRD ainsi que le tribunal des litiges fonciers pour les demandes de restitution de terres.
Allocation budgétaire à la politique/réforme foncière : Une allocation budgétaire dédiée mais en baisse par le biais du DALRRD.
% de femmes au parlement :  Environ 46% des deputes sont des femmes.
% de femmes détenant des titres/certificats fonciers : Aucune donnée n’est disponible sur les terres communales. Seules des 
données limitées sont disponibles sur les terres privées, mais elles montrent que de grandes quantités de terres sont détenues par 
les hommes par rapport aux femmes, voir ci-dessus.
Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la politique foncière : Examens, voir ci-dessous. Des rapports ministériels internes 
sont compilés et il existe une direction I du DALRRD pour le suivi et l’évaluation. Rapports du ministère à la commission parlemen-
taire de portefeuille. 
L’étude LGAF a été réalisée en 2013 avec le soutien de la Banque mondiale, mais elle était largement inconnue dans le secteur 
foncier et ailleurs et n’était liée à aucune action.

Processus de révision de la politique/loi foncière : 
Un processus de révision important a été le groupe de haut niveau sur l’évaluation de la législation clé et l’accélération des chan-
gements fondamentaux (HLP). Ce groupe a été nommé par le Parlement et a terminé son travail en 2017 avec une évaluation appro-
fondie de la législation clé, y compris la législation foncière. Sa compilation a impliqué un processus participatif avec des auditions 
publiques et un panel diversifié contenant des personnes ayant un haut niveau d’expertise. Elle a formulé des recommandations 
détaillées. Du point de vue foncier, elle n’a pas accordé beaucoup d’attention à la redistribution des terres, car il n’existe pas de 
législation spécifique à ce sujet. Il s’est plutôt intéressé à la restitution et à la réforme des régimes fonciers. Le groupe d’experts a 
constaté des échecs généralisés en matière de réforme foncière et d’administration des terres, dus en grande partie à la corruption, 
à l’incompétence et à la limitation des ressources. Les conclusions et recommandations du HLP ont été largement ignorées à ce jour 
et leur force en tant que point de référence et guide s’affaiblit au fur et à mesure que le temps passe sans qu’elles soient mises en 
œuvre.
Le groupe consultatif présidentiel sur la réforme foncière et l’agriculture a également été un processus important, bien que  
beaucoup moins approfondi que le HLP. Le rapport a été publié en mai 2019 et il n’y a aucun signe de mise en œuvre.
Partenariats : 
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Il n’y a pratiquement aucune influence perceptible de l’agenda de l’UA sur les débats nationaux en Afrique du Sud. Du gouverne-
ment à la société civile, les positions de l’UA sont rarement évoquées. Cette situation s’appuie sur une vision bien ancrée en Afrique 
du Sud de son exceptionnalisme et d’un certain niveau d’arrogance, notamment par rapport au reste de l’Afrique. Même si l’Afrique 
du Sud préside actuellement le Comité technique spécialisé sur l’agriculture, les terres et le développement rural, les débats et les 
positions au niveau africain ne sont pas reflétés dans le discours sud-africain.
Néanmoins, on peut voir comment les expériences du reste du continent africain et certaines parties de l’Agenda africain sur la terre 
pourraient être utiles à l’Afrique du Sud. Par exemple, l’Afrique du Sud n’a pas réussi à s’attaquer efficacement au renforcement 
des droits fonciers et à l’administration des terres dans les zones communales. Il s’agit d’une question pour laquelle il existe une 
énorme expérience dans d’autres pays africains.

Résoudre la situation des terres communales par une nouvelle législation qui doit clarifier et sécuriser la position des femmes.
Une redistribution efficace, y compris la manière dont les gens peuvent avoir accès à la terre, formuler leurs demandes/besoins en la 
matière et obtenir une réponse de l’État. 
Système d’administration foncière inclusif et national, couvrant les systèmes fonciers coutumiers et privés, avec les données foncières 
correspondantes.
Apporter de la cohérence à la politique foncière et à sa mise en œuvre et veiller à ce qu’elle atteigne les niveaux locaux et comble le 
fossé actuel entre la politique et la mise en œuvre.
La nécessité d’un processus de transformation commun aligné sur les réformes foncières, les réformes de l’agriculture et du système 
alimentaire, le développement des collectivités locales, l’aménagement du territoire et la prestation de services.

Principales priorités de la 
politique foncière pour les 
dix prochaines années et 

liens avec l’Agenda de l’UA

Ressources :
- Chiffres obtenus de :  https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2?locations=ZA and http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=ZAF
- https://worldpopulationreview.com/countries/south-africa-population 
- DRDLR. (2017) Rapport d’audit foncier : Phase Ii : Propriété foncière privée par race, sexe et nationalité. Novembre 2017, version 2. Pretoria, Afrique du Sud : 
Département du développement rural et de la réforme foncière.
- https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=ZA 
- https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/saconstitution-web-eng.pdf 
- https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201411/whitepaperlandreform.pdf 
- https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202001/42939gon2.pdf 
- https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/act31of1996.pdf 
- http://www.cls.uct.ac.za/usr/lrg/downloads/FactsheetIngonyama_Final_Feb2015.pdf
- https://genderlinks.org.za/what-we-do/sadc-gender-protocol/advocacy-50-50/south-africa-gender-and-elections/ 
- https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/748931504858433645/land-governance-in-south-africa-implemen-
ting-the-land-governance-assessment-framework
- https://www.parliament.gov.za/storage/app/media/Pages/2017/october/High_Level_Panel/HLP_Report/HLP_report.pdf 
- https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201907/panelreportlandreform_1.pdf
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https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2%3Flocations%3DZA%20and%20http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/%3Fiso3%3DZAF%20-%20https://worldpopulationreview.com/countries/south-africa-population
https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2%3Flocations%3DZA%20and%20http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/%3Fiso3%3DZAF%20-%20https://worldpopulationreview.com/countries/south-africa-population
https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS%3Flocations%3DZA
https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/saconstitution-web-eng.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201411/whitepaperlandreform.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202001/42939gon2.pdf%20
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/act31of1996.pdf%20
http://www.cls.uct.ac.za/usr/lrg/downloads/FactsheetIngonyama_Final_Feb2015.pdf
https://genderlinks.org.za/what-we-do/sadc-gender-protocol/advocacy-50-50/south-africa-gender-and-elections/
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/748931504858433645/land-governance-in-south-africa-implementing-the-land-governance-assessment-framework
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/748931504858433645/land-governance-in-south-africa-implementing-the-land-governance-assessment-framework
https://www.parliament.gov.za/storage/app/media/Pages/2017/october/High_Level_Panel/HLP_Report/HLP_report.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201907/panelreportlandreform_1.pdf


RUBRIQUE INFORMATIONS

Site web du Gouvernement  : https://www.tanzania.go.tz/
Superficie  : 945,087 Km2
Population : 61,498,437 (2021)
https://www.populationpyramid.net/united-republic-of-tanzania/2021/

Histoire : La Tanzanie a connu la domination coloniale de différentes puissances européennes. En 1891, l’Allemagne a créé la colonie 
allemande d’Afrique de l’Est. Après la première guerre mondiale, la colonie a été placée sous mandat britannique et rebaptisée Tan-
ganika. Le territoire a obtenu son indépendance en 1961 sous la direction du TANU de Julius Nyerere. Après l’indépendance de Zanzibar 
en 1963, l’île a fusionné avec le Tanganika pour constituer l’actuelle République unie de Tanzanie.
https://www.thoughtco.com/very-short-history-of-tanzania-44080
https://localhistories.org/a-brief-history-of-tanzania/

- Acquisitions foncières à grande échelle (investisseurs étrangers et nationaux). Le président a dû révoquer certaines transactions 
foncières (affaire de la zone de conservation de Ngerengere) ;
- Zones de conservation (parcs, réserves...) vs. droits fonciers communaux ;
- Développement urbain rapide caractérisé par une expansion horizontale ;
- Le changement climatique et les déplacements de populations à la recherche d’un accès aux ressources naturelles ;
- Conflits fonciers.
http://www.ibn-tv.co.tz/2016/01/3500-acre-land-deal-in-ngerengere-revoked/
https://www.icsw.org/images/docs/Regions/esafrica/activities/LandPolicyinTanzaniaDCSep09.pdf
 

- Toutes les terres en Tanzanie sont des terres publiques et sont dévolues au président en tant que fiduciaire, au nom de tous ;
- Grâce au système de location, les citoyens se voient accorder un droit d’occupation et un droit d’occupation coutumier ou présumé ;
- Un droit d’occupation désigne un titre d’utilisation et d’occupation d’un terrain.

Constitution : Constitution de la République Unie de Tanzanie (1997)
https://www.tanzania.go.tz/egov_uploads/documents/Katiba%20ya%20Jamhuri%20ya%20Muungano%20wa%20Tanza-
nia%20_English%20Version_%202009.pdf

Politique foncière : Politique foncière nationale/1995 (révisée en 2016)
https://www.maliasili.go.tz/uploads/tanzania_land_policy_1997.pdf
Politique foncière révisée par un processus consultatif (2016) : Pas de clarté sur l’adoption ou non du projet de politique foncière de 2016.
https://www.tnrf.org/en/content/land-policy-review-stakeholders-consultation-meeting
Projet de nouvelle politique foncière de la Tanzanie 2016  https://www.policyforum-tz.org/sites/default/files/AugustBDstory.
pdf#:~:text=Tanzania%E2%80%99s%20Draft%20New%20Land%20Policy%202016%3A%20A%20need,rights%20to%20
own%20and%20make%20decisions%20on%20land
https://www.ecofinagency.com/law/2112-36169-tanzania-government-adopts-new-policy-to-stop-land-grabbing
 
Le droit foncier : 
Loi sur la propriété foncière (1999) :  http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tan23795.pdf
Loi sur les terres en milieu rural (1999) : http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC053306

Processus de politique foncière en cours :
Participation des parties prenantes au processus de politique foncière :  
Consultations/ délibérations approfondies autour du processus de révision des politiques
Tenue d’un forum national sur la révision de la politique 
https://www.tnrf.org/en/content/tanzania-multiple-stakeholders-debate-land-governance-challenges

Ministère en charge du foncier : Ministère de l’aménagement du territoire et de l’habitat.

Autres ministères :

Les Agences/ Les Commissions : 

Les gouvernements locaux : 
Traditionnel : 
Plateformes d’OSC : Stratégie NES de la Coalition internationale pour l’accès à la terre et la Tanzania Land Alliance.
Plate-forme des donateurs :

8.1.10. TANZANIE

Stratégie/Plan de mise en oeuvre :

Mécanisme de mise en œuvre :
- Projet pilote sur la formalisation des droits fonciers
- Plans d’aménagement du territoire des villages (axés sur les zones pastorales)
- Projet d’amélioration du régime foncier (Banque mondiale). Début en 2022

Allocation budgétaire à la politique/réforme foncière : Pas de données accessibles
% de femmes au parlement : 36,90 en 2019 https://www.indexmundi.com/facts/tanzania/proportion-of-seats-held-by-
women-in-national-parliaments
% de femmes détenant des titres/certificats fonciers : Pas de données
Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la politique foncière :  
Suivi et évaluation de l’initiative foncière menée par les OSC
Processus de révision de la politique/loi foncière :
Partenariats : PNUD 

Politique foncière globale : Révision de la politique foncière

Experts impliqués :

Ressources :
- Examen des régimes fonciers pour soutenir la création d’un environnement favorable à la transformation de l’agriculture : Rapport sur la Tanzanie   https://
sherianajamii.com/2019/09/land-tenure-system-of-Tanzania.html#:~:text=The%20land%20tenure%20system%20refers%20to%20a%20system,and%20
there%20is%20a%20post-colonial%20land%20tenure%20system.
- https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/AJA00020117_217
- https://core.ac.uk/download/pdf/144580217.pdf#:~:text=In%202016%2C%20the%20Tanzanian%20government%20announced%20a%20review,among%20
the%20issues%20on%20the%20agenda%20%28URT%2C%202016%29.
- LGAF/ Tanzania report: https://documents1.worldbank.org/curated/en/107691504869102521/pdf/119625-WP-P095390-PUBLIC-7-9-2017-10-34-30-TanzaniaFi-
nalReport.pdf
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https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/AJA00020117_217
https://core.ac.uk/download/pdf/144580217.pdf%23:~:text%3DIn%25202016%252C%2520the%2520Tanzanian%2520government%2520announced%2520a%2520review%2Camong%2520the%2520issues%2520on%2520the%2520agenda%2520%2528URT%252C%25202016%2529
https://core.ac.uk/download/pdf/144580217.pdf%23:~:text%3DIn%25202016%252C%2520the%2520Tanzanian%2520government%2520announced%2520a%2520review%2Camong%2520the%2520issues%2520on%2520the%2520agenda%2520%2528URT%252C%25202016%2529
https://documents1.worldbank.org/curated/en/107691504869102521/pdf/119625-WP-P095390-PUBLIC-7-9-2017-10-34-30-TanzaniaFinalReport.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/107691504869102521/pdf/119625-WP-P095390-PUBLIC-7-9-2017-10-34-30-TanzaniaFinalReport.pdf


RUBRIQUE INFORMATIONS

Site web du Gouvernement  https://www.republiquetogolaise.com/
superficie  : 56 700 km2
Population : 8 527 912
https://populationstat.com/togo/

Histoire  : 
Les premiers contacts du Togo avec l’Europe ont été établis à travers différents comptoirs européens (portugais, hollandais...) qui 
opéraient sur le coût. Plus tard, l’Allemagne a signé des traités avec les chefs locaux et a pris le contrôle du Togo. La conférence de 
Berlin a confirmé le Togo comme une colonie allemande nommée “Togoland “.
Après la Première Guerre mondiale, le Togoland est devenu un territoire sous mandat de la Société des Nations (1918) et a été divisé 
entre la France et la Grande-Bretagne. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le “Togo français” est devenu un territoire autonome 
tandis que le “Togo britannique” a été rattaché à la colonie britannique de Gold Coast (actuellement le Ghana).
L’indépendance du territoire autonome du Togo dirigé par les Français a été proclamée en 1960.
Source : https://www.lepoint.fr/afrique/togo-une-histoire-mouvementee-27-04-2020-2373004_3826.php

- des capacités insuffisantes dans le domaine de la gouvernance foncière ;
- Des ressources budgétaires limitées ;
- Augmentation de la concurrence pour l’accès à la terre ;
- Boom du marché foncier/ spéculation foncière ;
- insécurité foncière ;
- litiges fonciers (90% des cas) ;
- problème de transparence, corruption dans le secteur foncier.

- Pas de souveraineté de l’État sur les terres ;
- La majorité des terres appartiennent aux communautés locales dans le cadre de systèmes coutumiers ;
- terres enregistrées (immatriculation foncière) ; pleine propriété ; sécurité d’occupation maximale.

Constitution : 1992/ amendements
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tog128398.pdf

Politique foncière : Pas de politique foncière

Land law : Loi du 5 juin 2018 portant Code foncier et domanial
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/Tog182170.pdf

Processus de politique foncière :

Participation des parties prenantes au processus de politique foncière :  
Des consultations ont eu lieu autour du processus de révision du nouveau code foncier.
 

Le ministère en charge des terres : Ministère de l’Urbanisme

Autres ministères :
Ministère de l’Agriculture

Agences/ Commissions : 
Gouvernements locaux : 
Traditionnel : 
Les Plateformes des OSC
la plateforme des donateurs

Stratégie/plan de mise en œuvre :

Mécanisme de mise en œuvre :

Allocation budgétaire à la politique/réforme foncière :

% de femmes au parlement : 16,48 en 2019
https://www.indexmundi.com/facts/togo/proportion-of-seats-held-by-women-in-national-parliaments

8.1.11. TOGO

% de femmes détenant des titres/certificats fonciers : Aucune donnée fournie/trouvée
Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la politique foncière :  

Processus de révision de la politique et de la législation foncières en cours :

Partenariats : 

Connaissance de l’Agenda de l’UA : 
- Limitée dans l’ensemble
- Cependant, les experts qui ont travaillé sur le processus de la politique foncière ont été exposés et avaient différents 
niveaux de sensibilisation/connaissance

Politique foncière globale :

Experts impliqués :

Ressources :
- Etude de cadrage du système foncier togolais : https://nelga-afrique-ouest-francophone.org/wp-content/uploads/2019/03/Etude-cadrage-NES_TOGO.pdf
- http://hubrural.org/Vers-un-nouveau-code-foncier.html?lang=fr
- file:///C:/Users/Admin/Downloads/Discours%20Premier%20ministre.pdf
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RUBRIQUE INFORMATIONS

Nom officiel : République d’Ouganda
Site web du gouvernement  : https://www.gou.go.ug/
Superficie totale  : 200,520 km2
Surface agricole  : 144,150 km2 (71.88%)
Surface forestière  : 25,029 square km2 (12.07%)
Population :  47,408,531 (Projection des Nations Unies pour 2021)

Histoire : Le sud du pays était dominé par un puissant royaume historique, le Buganda. Des groupes pastoraux historiques (qui 
existent encore aujourd’hui) occupaient les parties nord du pays ainsi que des parties de ce qui est maintenant des pays voisins. Colo-
nisé par la Grande-Bretagne ; indépendance en 1962. Plusieurs régimes militaires ont régné. Le président actuel et le parti au pouvoir 
ont pris le pouvoir militairement en 1986 et ont ensuite introduit la démocratie.

- Système complexe de régime foncier à quatre types et 80% des terres sont sous administration coutumière et ne sont pas claire-
ment enregistrées. Le système Mailo implique des droits fonciers qui se chevauchent et des droits faibles sous la forme d’un système 
de location à loyer annuel ;
- Cadre juridique et politique raisonnable, mais difficultés de mise en œuvre et déploiement très lent des nouvelles dispositions 
telles que l’enregistrement ;
- Pressions exercées par les investisseurs, en particulier les investisseurs miniers ciblant les terres communales ;
- Les problèmes d’urbanisation, les zones urbaines s’étendant sur les zones rurales et les terres coutumières. Cela entraîne une 
augmentation des litiges ;
- Il n’y a pas de système d’information foncière crédible, la numérisation a commencé mais moins de 20% des terres sont inscrites 
au registre foncier. Cette numérisation favorise également les terres individuelles en pleine propriété et en location ;
- Les dépenses et les difficultés liées à la résolution des problèmes fonciers conduisent également les gens à recourir à des solutions 
locales fondées sur les normes traditionnelles au niveau du conseil de village. Les organisations confessionnelles jouent également 
un rôle. Le problème est que ces solutions ne sont pas reconnues par les tribunaux et peuvent également perpétuer des pratiques 
problématiques telles que la discrimination sexuelle. Ces processus sont également ouverts à la corruption, car il n’existe pas de 
mécanisme de responsabilisation ;
- Limitation de l’accès des femmes à des droits fonciers sûrs. Proviennent principalement de l’inadéquation entre la politique, la 
loi et la pratique. La politique promeut les droits fonciers des femmes. L’enregistrement foncier conventionnel n’est pas encore 
sensible au genre. L’enregistrement se fait au nom du chef de famille, un homme en raison de la société patriarcale. Alors que dans 
le système communal, un ensemble de droits sont reconnus, y compris ceux des femmes, bien que les normes patriarcales puissent 
également nuire aux femmes ;
- En outre, les jeunes sont assez peu concernés par les questions de gouvernance foncière. La politique foncière ne reconnaît pas les 
jeunes. Dans la communauté, les jeunes sont considérés comme irresponsables et on ne peut pas leur faire confiance avec la terre. 
Écart entre la politique et la mise en œuvre ;
- Capacité limitée, notamment au niveau local. Administration foncière décentralisée. N’a pas été accompagnée de ressources. Il 
existe des capacités au niveau national, mais elles sont très dispersées.
Un développement foncier non coordonné, en particulier dans les zones urbaines, y compris celles qui poussent comme des cham-
pignons dans les zones rurales, normalement des centres commerciaux, une planification physique non planifiée qui devrait être 
traitée par une meilleure gestion de la croissance urbaine.

 
Quatre systèmes : Le régime coutumier, la propriété libre, le régime Mailo et la propriété louée.
- L’administration foncière comporte trois composantes principales : 1) le système traditionnel ou coutumier régi par les coutumes 
et les normes communautaires existantes ; 2) un système statutaire centralisé régi par le droit écrit et basé en grande partie sur les 
droits individuels ; et 3) le système Mailo qui est un système de location traditionnel et ancien avec des détenteurs de droits fonciers 
comme propriétaires et des locataires peu sûrs ;
- Actuellement, le seul moyen pratique pour une personne d’obtenir des droits documentés et plus solides sur les terres coutumières 
qu’elle occupe est de demander un titre individuel. Mais cela est coûteux et sape le système foncier communal. Il existe théorique-
ment un processus d’enregistrement des droits fonciers coutumiers, mais il n’est pratiquement pas mis en œuvre, avec très peu de 
ressources dans quelques districts seulement pour le faciliter. Un projet pilote a été réalisé, mais seulement pour environ 20 000 
parcelles de terre.

Constitution :  1995 - Constitution de la République de l’Ouganda. Comporte une section foncière qui prévoit une commission 
foncière ougandaise, des conseils fonciers de district et des tribunaux fonciers.
Politique foncière : La politique foncière nationale de l’Ouganda, 2013

Le droit foncier :  La loi sur la propriété foncière de 1998
Il existe des incohérences avec les anciennes lois coloniales, telles que la loi sur l’enregistrement des titres de propriété des années 
1950 et la loi sur les géomètres des années 1960. Ces lois sont fondées sur des traditions occidentales, qui ne sont pas adaptées aux 
réalités ougandaises, et font appel à de vieilles technologies coûteuses, telles que les balises pour l’arpentage.
Processus de politique foncière en cours : 
Un processus est en cours pour réviser les lois afin de les harmoniser entre elles et avec la politique foncière. Mais le processus est lent.

8.1.12. OUGANDA

Il y a trois ans, la commission d’enquête sur la gouvernance foncière a recommandé l’abolition du système Mailo afin de rendre les 
locataires propriétaires et d’indemniser les propriétaires fonciers. Mais le rapport n’a pas encore été rendu public ni mis en œuvre.
Participation des parties prenantes au processus de politique foncière : Il existe un processus de stratégie nationale d’engagement 
(NES) soutenu par la Coalition internationale pour l’accès à la terre.
Un bon processus de consultation des parties prenantes a conduit à une nouvelle politique foncière en 2013.
Experts clés impliqués :  Oui, dans les processus des parties prenantes.
 : Un groupe de travail national des donateurs sur les terres a été créé et a joué un rôle important dans la coordination du soutien 
des donateurs. La Banque mondiale est le principal soutien des réformes de l’administration foncière, mais d’autres donateurs, tels 
que la Fondation Ford et ONU Habitat, ont également joué un rôle clé.

Le ministère en charge des affaires foncières : 
Ministère des Affaires foncières, de l’Habitat et du Développement urbain (MLHUD)
Autres ministères :
Ministère de l’Hydraulique, des Affaires foncières et de l’Environnement (MWLE)
Ministère des travaux publics, du logement et des communications (MWHC)
Les conseils fonciers locaux devraient jouer un rôle majeur, mais ils manquent de ressources et de capacités et ne sont même pas 
établis dans de nombreux districts.
Agences/ Commissions de l’État : 
Commission foncière de l’Ouganda, conseils fonciers de district et tribunaux fonciers.
Gouvernements locaux
Les plateformes de donateurs sur les terres :
Plateformes d’OSC sur la terre :

Stratégie/plan de mise en œuvre :
Par le biais du ministère responsable, avec un rôle important pour les conseils fonciers locaux.
Les plans et obligations ne correspondent pas aux budgets.
Un travail important a été réalisé et est toujours en cours pour réviser ou abroger et remplacer la législation existante afin de  
l’aligner sur la politique foncière. 
Mécanisme de mise en œuvre : comme ci-dessus.
Allocation budgétaire à la politique/réforme foncière : Limitée
% de femmes au parlement : Environ 33% des députés sont des femmes
% de femmes détenant des titres/certificats fonciers : Aucune information précise n’est disponible. Il semblerait que les femmes 
détiennent beaucoup moins de terres que les hommes.
Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la politique foncière :  LGAF produit en 2014
Processus de révision de la politique/loi foncière : En cours, sans date précise de résultat
Partenariats : Processus NES. 

La Banque mondiale réalise le plus gros investissement dans le secteur foncier. Nouveau projet de près de 100 millions de dollars pour 
la numérisation des registres fonciers et la décentralisation des services fonciers vers 21 bureaux régionaux. L’accent est mis sur la pro-
priété libre qui est une grande préoccupation pour les communautés et les chefs traditionnels, en particulier dans le nord du pays. 
La première phase, dotée de 10 millions de dollars, a enregistré 60 000 parcelles alors que l’objectif était de 800 000. Et elle a fait 
des heures supplémentaires, laissant des inquiétudes quant à la mise en œuvre future.

L’agenda africain sur la terre et les VGGTs figurent dans les discussions politiques et ont été influents. Le niveau national du  
gouvernement et les organisations de la société civile sont conscients de l’agenda, mais moins au niveau local.

- Suivi du processus de numérisation qui présente un potentiel mais aussi des risques, notamment en ce qui concerne les terres 
communales. L’accent mis sur la propriété libre pourrait être perturbateur.
- Mettre en place un enregistrement et une administration efficaces des terres coutumières/communales.
- S’assurer que des budgets suffisants sont mis à disposition et que le développement des capacités est poursuivi. Ceci afin de  
combler l’écart de mise en œuvre des politiques et de garantir que l’administration foncière fonctionne pour la majorité.
- S’attaquer à la planification et à l’administration de l’utilisation des terres urbaines, notamment à des questions telles que la 
manière dont l’expansion urbaine accapare les terres agricoles et les pressions exercées sur l’administration des terres.
- la pression exercée sur les terres par les grands investisseurs, notamment pour l’exploitation minière..

Ressources :
- https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2?locations=UG
- http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=UGA 
- https://worldpopulationreview.com/countries/uganda-population 
- https://statehouse.go.ug/sites/default/files/attachments/Constitution_1995.pdf 
- https://www.refworld.org/docid/5a7af0ed4.html 

- https://mlhud.go.ug/wp-content/uploads/2019/03/Land-Act-1998-as-
amended-CAP-227.pdf 
- https://data.ipu.org/node/180/data-on-women?chamber_id=13479 
- https://documents1.worldbank.org/curated/en/611841504873425190/
pdf/119636-WP-P095390-PUBLIC-7-9-2017-10-34-59-UgandaFinalReport.pdf
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Les principaux problèmes 
fonciers à régler 

Régime foncier et  
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Cadres politique  
et juridique 
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institutionnel

Principaux problèmes 
fonciers pour les dix  
prochaines années

État de mise en œuvre  
de la politique foncière 

Influence de l’Agenda 
de l’UA sur les questions 
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https://www.gou.go.ug/
https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2%3Flocations%3DUG
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/%3Fiso3%3DUGA
https://worldpopulationreview.com/countries/uganda-population
https://statehouse.go.ug/sites/default/files/attachments/Constitution_1995.pdf
https://www.refworld.org/docid/5a7af0ed4.html
https://mlhud.go.ug/wp-content/uploads/2019/03/Land-Act-1998-as-amended-CAP-227.pdf
https://mlhud.go.ug/wp-content/uploads/2019/03/Land-Act-1998-as-amended-CAP-227.pdf
https://data.ipu.org/node/180/data-on-women%3Fchamber_id%3D13479
https://documents1.worldbank.org/curated/en/611841504873425190/pdf/119636-WP-P095390-PUBLIC-7-9-2017-10-34-59-UgandaFinalReport.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/611841504873425190/pdf/119636-WP-P095390-PUBLIC-7-9-2017-10-34-59-UgandaFinalReport.pdf


RUBRIQUE INFORMATIONS

Nom officiel :  Zambie
Site web du gouvernement :  https://www.gov.za/
Superficie totale54: 743,390 km2
Surface agricole55 : 238,360 km2 (32%)
Population56 : 18,944,219 (Projection des Nations Unies pour 2021)

Histoire : Colonisé par la Grande-Bretagne, d’abord en tant que Rhodésie du Nord sous l’empire commercial de Rhodes.  
Elle a obtenu l’indépendance en 1964.

Le ministère des Affaires foncières ne dispose pas de données sur les terres dans les zones de terres coutumières ou privées. Les 
conseils locaux délivrent des permis d’occupation, principalement dans les zones urbaines, afin de collecter les impôts locaux, mais le 
gouvernement central ne dispose pas de ces données. Les normes patriarcales dominent dans l’attribution des terres privées. Aucune 
information n’est disponible sur l’équité entre les sexes dans la possession des terres, mais la perception est qu’elle est fortement 
biaisée contre les femmes.
Les systèmes coutumiers fonctionnent sur des terres communales mais sans approche commune de l’administration foncière et sans 
compilation de données nationales. Le clivage entre l’État et les systèmes fonciers coutumiers est fort. Les normes patriarcales do-
minent dans la gestion des terres coutumières.
Les tensions entre les chefs et le Ministère des Affaires foncières constituent une pierre d’achoppement pour la politique foncière 
depuis 1995, date à laquelle la loi de 1995 a permis aux terres coutumières de devenir des terres publiques, ce qui a provoqué de 
nombreuses tensions.
La propriété étrangère des terres et la pression des investisseurs suscitent également de vives inquiétudes. Les investissements fonciers 
à grande échelle ne sont pas bien réglementés. Les investisseurs sont en mesure de conclure des accords douteux avec les chefs tradi-
tionnels qui sapent les droits fonciers des populations.

Il existe trois types de régimes fonciers : les terres coutumières, les terres à bail légal et les terres publiques. La plupart des terres (94%) 
sont régies par des systèmes coutumiers, reconnus par la constitution et les politiques foncières, et qui suscitent normalement un 
sentiment de sécurité chez les utilisateurs des terres, mais sans administration foncière ni collecte de données uniformes. 
Pas de système centralisé d’administration foncière. Un pilote pour les terrains privés urbains a été lancé et il est prévu de le déployer, 
mais des doutes subsistent quant à son fonctionnement (voir les partenariats ci-dessous).

 
Constitution : La constitution de 1991, telle que modifiée jusqu’en 2016, comprend des principes pour la politique foncière 
et prévoit une commission foncière57

Politique foncière : Pendant des années, il n’y a pas eu de politique foncière, un projet de politique datant de 2006 n’ayant jamais 
été adopté. Un nouveau processus a été lancé en 2014, avec des contributions importantes des parties prenantes, pour élaborer un 
projet assez complet. En mai 2021, une nouvelle “politique foncière nationale”58 a été publiée, avec peu de ressemblance avec les pro-
jets précédents. Si beaucoup voient d’un bon œil le fait qu’une politique soit enfin approuvée, d’autres s’inquiètent du fait que cette 
politique est plus une orientation politique qu’une politique et qu’elle est trop large et conçue pour plaire à tout le monde, ce qui 
fait qu’elle ne donne pas assez d’orientation sur les questions importantes. Il convient de noter que cette politique a été adoptée par 
le gouvernement quelques mois avant une élection très disputée qui a porté au pouvoir un nouveau parti et un nouveau président.
Un engagement a été pris en 2016 pour que les femmes obtiennent au moins 30% des terres. La nouvelle politique foncière nationale 
s’engage à “garantir que 50 % des terres disponibles pour l’aliénation soient allouées aux femmes”.
La loi foncière de 1995 doit encore être révisée, notamment en raison de la nouvelle politique foncière et de l’évolution des circons-
tances au cours des 25 dernières années. La nouvelle politique foncière n’est pas claire quant aux changements législatifs nécessaires.
La loi sur l’égalité des sexes de 2015 exige des mesures pour donner aux femmes un accès égal à la terre   
Processus de politique foncière en cours : Aucun actuellement suite à l’adoption de la nouvelle politique foncière.
Participation des parties prenantes au processus de politique foncière : Il y a eu une participation substantielle au fil des ans, mais une 
grande partie de celle-ci semble avoir été ignorée lors de l’adoption de la nouvelle politique.
Les Experts clés impliqués : comme ci-dessus.

Ministère foncier principal : Ministère des Affaires foncières, des Ressources naturelles et de la Protection de l’environnement 
(MLNREP).
Autres ministères : 
Le ministère des finances et de la planification nationale (MoFNP) joue un rôle clé en raison de sa planification et de son contrôle 
budgétaire.
Le ministère du gouvernement local, du logement et des conseils de district est responsable de la planification du développement.
Agences/ Commissions de l’État : 
Commissaire chargé des terres, responsable de l’aliénation des terres.
Tribunal foncier chargé de résoudre les litiges fonciers.
Les gouvernements locaux : Jouent un rôle clé dans l’aménagement du territoire, le développement, les allocations locales et la fiscalité.
Plateformes des donateurs sur les terres :
Les plateformes d’OSC sur les terres :

8.1.13. ZAMBIE

Stratégie/plan de mise en œuvre :
Une série de “mesures” sont maintenant définies dans la nouvelle politique foncière. Il faudra travailler pour voir comment elles sont 
mises en œuvre.
Mécanisme de mise en œuvre : Le ministère responsable (MLNREP) est censé faire avancer l’administration et les réformes foncières. 
Dans la pratique, l’administration des terres est en grande partie confiée aux autorités traditionnelles dans les zones communales et 
aux gouvernements locaux dans les zones urbaines.
Allocation budgétaire à la politique/réforme foncière : De l’avis général, les budgets alloués à l’administration et aux réformes 
foncières sont insuffisants.
% de femmes au parlement : 14,1% des membres du Parlement sont des femmes
% de femmes détenant des titres/certificats fonciers : Il n’existe pas de données claires à ce sujet.
Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la politique foncière :  Étude LGAF achevée en 2016
Processus de révision de la politique foncière/loi : Une nouvelle politique foncière vient d’être finalisée et approuvée en mai 2021 
après de nombreuses années sans politique. Il reste à voir quel sera l’impact sur la gouvernance foncière et quel processus de révision 
pourrait être mis en place, en particulier avec les récents changements politiques qui ont amené un nouveau parti au pouvoir.
Partenariats : L’enregistrement des terres urbaines est effectué par le ministère des Affaires foncières et les autorités locales, avec une 
société appelée Mediditi Land Governance qui prétend effectuer le travail de la chaîne de blocs du point de vue technique. Elle est censée 
mener à bien le programme national d’attribution de titres fonciers sur les terres publiques. Leur capacité est discutable. Le programme 
a commencé par un pilote de 50 000 titres dans la capitale Lusaka en 2019. Maintenant, ils sont censés faire 5 millions de titres en 7 ans.

L’influence directe de l’Agenda de l’UA sur la terre est très faible. Les personnes interrogées affirment en avoir une connaissance très 
limitée et il y a peu de références explicites dans le processus politique. Cependant, on peut se demander si les engagements pris, 
comme celui de garantir que 30% des terres certifiées reviennent aux femmes et à d’autres postes conformes à l’Agenda de l’UA sur la 
terre, ont été indirectement influencés par l’Agenda. Il a été dit que la Zambie est fière de se considérer comme différente et qu’elle se 
méfie des idées venant de l’extérieur, ce qui semble se refléter dans le manque d’apprentissage de la part des autres pays, y compris 
des pays voisins comme le Botswana, sur la façon dont les problèmes communs, tels que la réforme de l’administration foncière 
coutumière, peuvent être traités.

- Nécessité d’uniformiser les lois et les politiques régissant l’administration des terres.
- Améliorer les droits fonciers des femmes et créer une plus grande équité entre les sexes, en renforçant les engagements de la nou-
velle politique foncière à cet effet.
- S’attaquer aux pressions foncières exercées par les investisseurs et à l’absence de réglementation en la matière, qui rend les droits 
fonciers des populations vulnérables.
- Mettre à disposition des ressources budgétaires et développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre de la politique foncière.
- Contrôler le processus de numérisation et d’établissement des titres de propriété qui pourrait être bon, mais qui est actuellement 
source d’inquiétude en raison du manque de clarté sur les compétences des entreprises engagées et des risques pour l’enregistrement 
des droits coutumiers.

Ressources :
- https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2?locations=ZM 
- http://www.fao.org/faolex/country-profiles/general-profile/en/?iso3=ZMB 
- https://worldpopulationreview.com/countries/zambia-population 
- https://constituteproject.org/constitution/Zambia_2016.pdf?lang=en
- https://www.mlnr.gov.zm/?wpfb_dl=127 
- https://www.parliament.gov.zm/sites/default/files/documents/acts/Lands%20Act.pdf 
- https://www.parliament.gov.zm/sites/default/files/documents/acts/The%20Gender%20Equity%20and%20Equality%20Bill%2C%202015.pdf 
- https://www.parliament.gov.zm/members/gender 
- https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/678091504869773237/land-governance-assessment-zambia-country-report
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PAYS

Burkina

Cameroun

RD Congo

Ethiopie

Kenya

Libéria

Sénégal

Sierra Leone

Afrique du Sud

Togo

Tanzanie

Ouganda

Zambie

NOM

Blaise Bama

Michelle Sonkoue
Samuel Nguiffo

Simplice Moutombo
Raphael Kasongo

Fikru Takele
Belay Demissie

Faith Alubbe
Ken Otieno

James Yarsiah

Nicole Chaby

Berns Komba Lebbie

Ruth Hall

Laurel Oettle
Tom Lebert
Siya Sithole

Frederic Djinadja

Bernard Baha

Naome Kabanda

Simon Peter Mwesigye

Matt Sommerville

Patrick Musole

ORGANISATION

Confederation Paysanne du Faso

CED

CONAREF

Land for Life
USAID 

Kenya Land Alliance (KLA)
Reconcile

RightsRice

IPAR

Coordinateur Land for Life Alliance

PLAAS, University of the Western Cape

Association for Rural Advancement (AFRA)

ADHD Togo (Autopromotion rurale  
pour un Développement Durable)

Coordinateur Tanzania Land Alliance

Director Land Management, Ministry of Lands,  
Housing & Urban Development

Country Program Manager Uganda. UN Habitat and GLTN

TetraTech

Executive Director, Zambia Land Alliance (ZLA)

COMMENTAIRES

Représentant de la plateforme NES 

CONAREF dirige actuellement le processus 
d’élaboration de la politique foncière

Représentant de la plateforme NES 

A été membre du groupe consultatif présidentiel  
sur la réforme agraire et l’agriculture

Responsable de la plateforme NES en Afrique du Sud

Responsable du projet GLTN en Ouganda

A dirigé un projet foncier financé par l’USAID en Zambie.

8.2. Les informateurs clés

INFORMATEURS PAR PAYS

INSTITUTIONS CONTINENTALES

ECOWAS
(CEDEAO)

ECCAS

IGAD

SADC

CUA

CAPF

BAD

AUDA-NEPAD

NOM

Ernest Aubee 

Remy Mukongo

Esther Obaikol

Glen Fared

Joan Kagwanja

Janet Edeme

Maria Saguti Marealle

Rudo Makunike

ORGANISATION

Responsable principal du programme.
Chef de la division de l’agriculture

Expert en économie forestière

Coordinateur régional IGAD Land Governance,  
Autorité intergouvernementale pour le  
développement (IGAD)

Ancien directeur exécutif de la SADC-Conseil  
des organisations non gouvernementales.

Chef, Centre africain de politique foncière (CAPF)

Chef de la Division de l’économie rurale,  
Département de l’économie rurale et de  
l’agriculture, Commission de l’Union africaine (CUA)

Principal agent foncier, Banque africaine de  
développement (BAD)

Chef par intérim de l’unité Environnement.  
Responsable du projet de gouvernance foncière. Agence de 
développement de l’Union africaine-Nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique (AUDA-NEPAD)

COMMENTAIRES

Point focal d’ECCAS chargé de la gestion durable 
des terres et des eaux et sur les questions 
forestières

COMMUNAUTÉS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES
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8.3. Guides d’entretien

8.3.1. Guide d’entretien pour les institutions continentales

Introduction 
- Brefs commentaires sur :

 l’objet de l’étude (il ne s’agit pas d’une évaluation du CAPF, mais d’un exercice d’apprentissage en vue d’améliorer le travail de 
plaidoyer de la plate-forme des OSC sur la terre)

 Pourquoi une étude maintenant (opportunité du délai de 10 ans) ?
- Etude initiée par la Plateforme des OSC avec le soutien de ses partenaires
- Experts recrutés pour mener l’étude
- Experts travaillant à travers les points focaux nationaux
NB : Autorisation d’enregistrement

1 - De manière générale, comment percevez-vous le contexte de la gouvernance foncière aujourd’hui en Afrique ?  
a. Faisons-nous des progrès ? Pourquoi ?
b. Quels pays/régions font le plus de progrès/ pourquoi ?
c. Quels sont les problèmes émergents qui doivent être anticipés/traités

2 - Pourquoi votre institution a-t-elle décidé de s’engager dans la promotion d’un agenda africain sur la terre ?
a. Qu’est-ce qui a spécifiquement déclenché la décision de s’engager dans la politique foncière ;
b. Y a-t-il eu d’autres initiatives continentales importantes sur les terres avant l’IPV ?
c. L’Agenda de l’UA sur la terre a-t-il contribué à générer d’autres initiatives dans le secteur foncier africain ?

3 - 10 ans après son adoption, quelles sont les réalisations les plus importantes de l’agenda de l’UA sur la terre ?
a. À quel niveau l’agenda a-t-il donné lieu aux réalisations les plus importantes (continental / régional / national /) ?
b. Quels changements ont été influencés directement/indirectement par l’Agenda de l’UA ?
c. Selon vous, quelles sont les réalisations les plus durables de l’Agenda de l’UA sur la terre ?
d. Avez-vous des commentaires spécifiques sur la façon dont les pays africains s’engagent à renforcer les droits fonciers des femmes ?

4 - Selon votre perception, quelles sont les principales contraintes/les principaux défis de la mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur la terre ?
a. Ces contraintes sont-elles liées à l’engagement politique des États membres (veuillez fournir des commentaires supplémentaires) ?
b. Ces contraintes sont-elles plutôt de nature technique ? le processus de mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières 
             (veuillez fournir d’autres commentaires) ?
c. Qu’en est-il des contraintes financières dans le développement/la mise en œuvre des processus de politique foncière en Afrique) ?
d. Quel rôle l’UA peut-elle jouer pour faire face à ces contraintes/défis.
 

5 - Les partenaires de développement ont soutenu le développement et la mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières. Quels 
sont les principaux facteurs qui ont favorisé le soutien des partenaires de développement à l’Agenda de l’UA sur les questions foncières ?

a. Les principes de l’Agenda de l’UA sur la terre ont-ils été respectés ?
b. Un soutien adéquat a-t-il été apporté à la mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur la terre ?
c. Y a-t-il eu des différences de perception dans le processus de mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur les questions foncières et, 
             si oui, quelles étaient-elles ?
d. L’agenda de l’UA sur la terre bénéficie-t-il toujours d’un soutien ?

6 - Quel est votre point de vue sur la manière dont le continent peut améliorer la gouvernance des ressources foncières pour soutenir son 
programme de transformation ?

a. Quels domaines / questions émergentes nécessitent une plus grande attention à l’avenir ?
b. Comment l’Afrique peut-elle faire des progrès significatifs dans le domaine des droits fonciers des femmes ?
c. Comment voyez-vous le rôle de votre institution à l’avenir, dans l’amélioration de la gouvernance foncière en Afrique ? 
             Qu’est-ce qui rendrait ce rôle plus efficace ?
d. Où et comment percevez-vous un rôle plus important des OSC dans le soutien à la gouvernance des terres en Afrique ?
e. Quelles sont vos principales recommandations en faveur d’une meilleure gouvernance foncière sur le continent ?
NB : Veuillez mentionner tout document important que l’équipe devrait consulter, en particulier les documents d’AU STC relatifs 
aux terres.

8.3.2. Guide d’entretien pour les communautés économiques régionales

Introduction 
- Bref aperçu sur l’étude :
 Objet de l’étude : un exercice d’apprentissage de leçons en vue d’améliorer le travail de plaidoyer de la Plateforme des 

OSC sur la terre ; pas une évaluation du CAPF ;
 Pourquoi cette étude?  Importance de la terre dans le programme de développement de l’Afrique ; opportunité d’une 

période de 10 ans.
- Initiateurs de l’étude : Plate-forme des OSC sur la terre  
 La Plateforme des OSC africaines sur la terre (CICODEV ; Commission Huairou ; OXFAM...)
 Mise en place avec le soutien du CAPF

- Les Principaux partenaires
 GLTN ; Welthungerhilfe ; 
 Points focaux nationaux (Plateformes NES de la Coalition internationale pour l’accès à la terre)

- Experts en charge
 Hubert Ouedraogo
 Marc Wegerif 

NB : Autorisation d’enregistrement

1 - La question foncière est-elle un sujet de préoccupation pour le programme d’intégration régionale dans votre région ?
a. Quelles sont les questions foncières prioritaires communes dans votre région ?
b. Quels sont les problèmes fonciers prioritaires communs à votre région ?  
c. Les questions foncières sont-elles spécifiquement discutées/abordées dans le cadre de certains programmes de 
            votre institution ?
d. Disposez-vous d’informations concernant d’éventuelles initiatives foncières régionales et les principaux processus 
            nationaux de réforme foncière dans la région ?

2 - Rôle spécifique des CER dans le traitement des questions foncières
a. Connaissez-vous l’existence d’un projet/programme foncier régional dans votre région ?
b. Votre institution a-t-elle déjà développé ou a développé dans le passé, un projet/programme foncier régional ?
c. La Déclaration de l’UA appelle spécifiquement les CER à faciliter l’échange d’expériences sur la terre : existe-t-il des 
initiatives / actions à cet égard ? Des actions en faveur des droits fonciers des femmes ?

3 - Réalisations/problèmes liés à la mise en œuvre de l’Agenda de l’UA sur la terre ?
a. Comment percevez-vous le rôle/ l’influence spécifique de l’Agenda de l’UA sur la terre dans la région ?
b. Dans quelle mesure l’Agenda de l’UA sur la question foncière a-t-il influencé la façon dont les questions foncières 
            sont perçues/traitées dans votre institution ?
c. De votre point de vue, quels sont les principaux défis/contraintes pour contribuer à la mise en œuvre de l’Agenda de 
            l’UA sur la terre dans votre région ?
d. Votre CER travaille-t-il/ collabore-t-il avec les OSC sur les questions foncières dans la région ? Comment ?

4 - Perspectives et recommandations
a. De votre point de vue, quel rôle les CER pourraient-elles jouer pour soutenir une mise en œuvre plus forte d’une 
            meilleure gouvernance foncière dans la région ?
b. Comment voyez-vous le rôle des CER à l’avenir dans la promotion d’un agenda africain sur la terre dans la région ? 
            Une initiative prévue ?
c. Comment est-il possible de renforcer la collaboration / le partenariat entre les CER et les OSC pour soutenir un  
            programme africain sur la terre, y compris le renforcement des droits fonciers des femmes dans la région ?

NB : Veuillez mentionner tout document/décision important du CER présentant un intérêt pour l’étude.
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8.3.3. Guide d’entretien pour les informateurs nationaux

Introduction 
- Bref apercu sur l’étude : 
 Objet de l’étude : un exercice d’apprentissage de leçons en vue d’améliorer le travail de plaidoyer de la Plateforme 

            des OSC sur la terre ; pas une évaluation du CAPF ;
 Pourquoi cette étude ?  Importance de la terre dans le programme de développement de l’Afrique ; opportunité d’une 

            période de 10 ans.
- Initiateurs de l’étude : Plate-forme des OSC sur la terre  
 La plateforme africaine des OSC sur la terre (CICODEV ; Commission Huairou ; OXFAM...)
 Mise en place avec le soutien du CAPF

- Les principaux partenaires
 GLTN ; Welthungerhilfe ; 
 Points focaux nationaux (Plateformes NES de l’ILC)

- Les experts en charge
 Hubert Ouedraogo
 Marc Wegerif 

NB : Autorisation d’enregistrement

1 - Les questions prioritaires de gouvernance foncière qui doivent être traitées dans le pays
a. Question 1 :
b. Question 2 :
c. Question 3 :…

2 - Initiatives clés engagées pour traiter ces questions
d. Développement de la politique foncière
e. Lois foncières (y compris leur degré de mise en œuvre)
f. Principaux projets/programmes fonciers (y compris ceux en préparation)
g. Initiatives menées par les OSC

3 - Sensibilisation sur l’Agenda de l’UA sur les questions foncières
a. Avez-vous déjà été exposé à l’agenda de l’UA sur la terre ?
b. Outils les plus connus liés à l’Agenda de l’UA sur la terre (Déclaration de l’UA sur les problèmes et enjeux fonciers 
            en Afrique ; F&G ; Plan d’action de Nairobi...)
c. Pertinence/ contribution de l’Agenda de l’UA sur la terre au processus de politique foncière nationale
d. Autres commentaires

4 - Mesure dans laquelle l’Agenda de l’UA a influencé le processus de la politique foncière nationale.
a. Dans le domaine de l’élaboration de la politique foncière
b. Dans le domaine de la mise en œuvre de la politique foncière, y compris le renforcement des droits fonciers des femmes
c. Dans le domaine du suivi et de l’évaluation
d. Autres commentaires

5 - Recommandations pour une meilleure gouvernance foncière en Afrique
a. Domaines nécessitant une attention et un soutien accrus en Afrique
b. Type de soutien nécessaire (assistance technique ; renforcement des capacités...)
c. Comment l’Agenda de l’UA sur les questions foncières peut-il être mieux mis en œuvre au niveau national ?
d. Comment renforcer le rôle des OSC dans les processus de politique foncière nationaux, régionaux et continentaux ?
e. Dans le domaine de l’élaboration des politiques foncières 
f. Dans le domaine de la mise en œuvre des politiques foncières, notamment le renforcement des droits fonciers 
            des femmes 
g. Dans le domaine du suivi et de l’évaluation 
h. Autres commentaires

84 85



NOTES DE FIN DE TEXTE :
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