
	

TERMES	DE	RÉFÉRENCE		

POUR	UNE	ÉTUDE	CONTINENTALE	EN	VUE	DE	RENFORCER	LA	
BASE	DE	PREUVES	POUR	LA	GOUVERNANCE	FONCIÈRE	
ÉQUITABLE	ET	LA	SOUVERAINETÉ	ALIMENTAIRE	

Contexte	
L'Alliance	pour	la	souveraineté	alimentaire	en	Afrique	(AFSA)	reconnaît	l'utilisation	des	terres,	l'accès	
et	la	gestion	comme	un	domaine	d'intervention	important	pour	réaliser	sa	vision.	

L'un	 des	 héritages	 de	 l'occupation	 coloniale	 en	 Afrique	 était	 une	 multiplicité	 de	 systèmes	
d'administration	des	 terres.	 En	effet,	 les	 régimes	 impériaux	 (et	 les	 gouvernements	nationaux	post-
coloniaux	subséquents)	ont	réclamé	toutes	les	terres,	les	eaux	et	les	ressources	souterraines	comme	
propriété	de	l'État,	avec	de	grandes	parcelles	de	terres	expropriées	et	utilisées	pour	la	production	de	
cultures	de	rente	destinées	à	l’exportation,	ou	à	l'exploitation	minière,	et	l'introduction	de	lois	sur	la	
propriété	 privée	 similaires	 à	 celles	 d’Europe.	 Pourtant,	 dans	 la	 pratique,	 la	 plupart	 des	 décisions	
concernant	 l'utilisation	 et	 la	 distribution	 des	 terres	 étaient	 encore	 prises	 selon	 des	 pratiques	
coutumières	traditionnelles	(généralement	patriarcales),	souvent	sous	la	médiation	des	chefs	et	des	
anciens	locaux.	

Au	cours	des	dernières	années,	cet	héritage	est	devenu	très	problématique,	car	la	confluence	des	
pressions	sociales	et	économiques	a	déclenché	des	demandes	changeantes	en	matière	d'utilisation	
des	terres.	Les	pressions	comprennent:	

•	L’intérêt	croissant	des	 investisseurs	étrangers	et	nationaux	pour	 les	 terres	africaines,	à	 la	
fois	pour	répondre	à	diverses	demandes	sur	les	marchés	internationaux	des	produits	de	base,	
et	à	des	fins	spéculatives	

•	L’augmentation	de	la	population	qui	devrait	presque	doubler	d'ici	2050	

•	D’énormes	migrations	internes	sur	le	continent,	y	compris	des	personnes	à	la	recherche	de	
moyens	 de	 subsistance,	 ainsi	 que	 des	 personnes	 déplacées	 internes	 (PDIP)	 fuyant	 la	
persécution,	les	conflits,	les	catastrophes	et	les	projets	de	développement	à	grande	échelle	

•	L’urbanisation	rapide,	avec	une	population	de	plus	en	plus	à	prédominance	urbaine	

•	Des	initiatives	politiques	de	haut	niveau	telles	que	les	«corridors	de	croissance»	agricoles	et	
la	Nouvelle	Alliance	pour	la	sécurité	alimentaire	et	 la	nutrition	soutenue	par	le	G8	ont	ciblé	
de	nouveaux	investissements	dans	l'agriculture	commerciale	à	grande	échelle.	

Ces	pressions	ont	déclenché	une	énorme	augmentation	des	acquisitions	de	terres	à	grande	échelle	
qui	ont	déplacé	des	millions	d’africains	ruraux.	Entre	2000	et	2016,	les	gouvernements	africains	ont	



conclu	 422	 transactions	 foncières	 à	 grande	 échelle	 avec	 des	 investisseurs,	 couvrant	 environ	 10	
millions	 d'hectares.	 Cette	 nouvelle	 vague	d'accaparement	 des	 terres	 a	 été	 associée	 à	 de	multiples	
violations	des	droits	de	 l'homme	et	à	des	 injustices	 sociales.	 La	mauvaise	gouvernance	 foncière	en	
Afrique	 est	 également	 associée	 à	 la	 pauvreté	persistante,	 à	 l'insécurité	 alimentaire,	 aux	 inégalités,	
aux	conflits	et	à	 la	dégradation	des	terres.	Les	femmes	sont	particulièrement	vulnérables	en	raison	
de	 leur	 statut	 plus	 faible	 en	 tant	 que	 demandeurs	 de	 terres	 dans	 le	 cadre	 des	 systèmes	 de	
gouvernance	foncière	coutumiers	et	formels.	

En	 réponse	 à	 l'accaparement	 des	 terres	 en	Afrique	 et	 dans	 d'autres	 parties	 du	monde,	 un	 certain	
nombre	de	processus	politiques	internationaux,	continentaux	et	régionaux	ont	vu	le	jour	au	cours	de	
la	dernière	décennie	pour	aider	à	promouvoir	une	gouvernance	foncière	responsable:	

•	 Directives	 volontaires	 pour	 la	 gouvernance	 responsable	 des	 régimes	 fonciers	
applicables	 aux	 terres,	 aux	 pêches	 et	 aux	 forêts	 (DVGRT).	 Ces	 directives	 fournissent	 un	
ensemble	progressiste	de	principes	pour	guider	 les	 gouvernements	dans	 l'élaboration	et	 la	
mise	 en	 œuvre	 de	 lois	 qui	 renforcent	 les	 droits	 fonciers	 des	 communautés	 et	 qui	 sont	
également	 très	 légitimes	 et	 bénéficient	 d'un	 large	 soutien.	 La	 FAO	 a	 travaillé	 à	
l'opérationnalisation	du	DVGRT	au	niveau	national	dans	un	certain	nombre	de	pays	africains.	

•	 La	 Déclaration	 des	 Nations	 Unies	 sur	 les	 droits	 des	 peuples	 autochtones,	 qui	
reconnaît	les	droits	des	peuples	autochtones	sur	leurs	terres	ancestrales,	y	compris	celles	qui	
sont	 traditionnellement	détenues	par	 les	peuples	 autochtones	mais	maintenant	 contrôlées	
par	 d'autres.	 La	 Déclaration	 engage	 également	 les	 États	 à	 prendre	 des	 mesures	 pour	
défendre	et	promouvoir	 les	droits	des	peuples	autochtones	concernant	 leurs	terres	et	 leurs	
ressources.	

•	 La	Convention	sur	 l'élimination	de	toutes	 les	 formes	de	discrimination	à	 l'égard	des	
femmes	(CETDEF)	est	un	cadre	important	en	ce	qui	concerne	le	droit	foncier	des	femmes.	Il	
engage	les	États	parties	à	garantir	le	droit	des	femmes:	«d'avoir	...	un	traitement	égal	dans	la	
réforme	foncière	et	agraire	ainsi	que	dans	les	plans	de	réinstallation	des	terres».	

•	 La	Déclaration	de	l'Union	africaine	sur	les	questions	foncières	et	les	défis	en	Afrique,	
qui	a	approuvé	le	«Cadre	et	lignes	directrices	pour	la	politique	foncière	en	Afrique»	(F	&	G).	
Ce	cadre	fournit	 la	 justification	du	renforcement	des	protections	foncières	communautaires	
dans	le	contexte	africain,	ainsi	que	des	conseils	sur	la	façon	de	développer	des	politiques	qui	
peuvent	y	parvenir.	

Ces	processus	politiques	ne	sont	pas	entièrement	favorables	aux	communautés	et	à	la	souveraineté	
alimentaire;	elles	sont	également	appliquées	différemment	selon	les	pays	et	les	régions,	ce	qui	rend	
les	communautés	encore	vulnérables	vis-à-vis	des	entreprises	et	des	nouveaux	acteurs	fonciers.	

Depuis	 2013,	 l'AFSA	 a	 mis	 en	 œuvre	 diverses	 activités	 pour	 promouvoir	 les	 droits	 fonciers	
communautaires	pour	un	accès	et	une	utilisation	durables	et	équitables,	à	différents	niveaux.	Entre	
autres	 activités,	 citons	 une	 étude	 approfondie	 sur	 «Comprendre	 les	 politiques	 foncières	
internationales	et	régionales	dans	 le	contexte	africain»,	 la	participation	à	des	fora	politiques	et	des	
plaidoyers	 régionaux	 et	 internationaux	 sur	 le	 foncier,	 et	 la	mise	 en	 oeuvre	 d'études	 de	 cas	 sur	 le	



foncier	 pour	 mettre	 en	 lumière	 les	 cas	 de	 gestion	 communautaire	 du	 foncier	 dans	 un	 contexte	
d'accaparement	des	terres.	

L'étude	
Dans	le	cadre	de	ses	engagements,	l'AFSA	a	commandité	une	étude	continentale	pour	renforcer	la	
base	de	preuves	pour	une	gouvernance	foncière	équitable	et	la	souveraineté	alimentaire.	

Objectifs	de	l'étude	
1.	 Développer	un	système	de	classement	pour	les	communautés	économiques	
régionales	(CER)	et	autres	organes	politiques	régionaux,	avec	un	ensemble	de	critères	conçus	
pour	évaluer	dans	quelle	mesure	leurs	politiques	et	pratiques	foncières	respectent	et	
s'alignent	avec	les	directives	internationales	(DVGRT,	F	&	G,	etc.	).	Une	fois	élaborés,	les	
critères	de	ce	système	de	classement	seront	appliqués	aux	différentes	CER	pour	créer	un	
indice,	classant	les	performances	des	CER	du	meilleur	au	pire.	

2.	 Elaborer	un	système	de	classement	à	usage	national,	avec	un	ensemble	de	critères	
conçus	pour	évaluer	dans	quelle	mesure	leurs	politiques	et	pratiques	foncières	respectent	et	
s'alignent	sur	les	directives	internationales	(DVGRT,	F	&	G,	etc.).	Une	fois	faite,	l'étude	
appliquera	les	critères	à	huit	(08)	pays	africains	pour	créer	un	indice,	classant	les	
performances	des	huit	pays	du	meilleur	au	pire.	Ce	système	de	classement	pourrait	ensuite	
être	utilisé	par	les	membres	de	l'AFSA	et	les	OSC	pour	évaluer	leur	politique	foncière	
nationale	et	leurs	transactions	foncières	(par	l'Etat,	le	district,	la	municipalité,	etc.).	Il	
permettra	également	à	l'AFSA	de	faire	remonter	ses	rapports	lors	de	réunions	/	forums	
internationaux.	

3.	 Identifier	dix	(10)	pays	du	continent	-	deux	(02)	dans	chaque	région	(Afrique	du	Nord,	
de	l'Est,	de	l'Ouest,	Centrale	et	Australe)	-	qui	travaillent	déjà	à	intégrer	les	DVGRT	et	/	ou	F	&	
G	dans	leurs	politiques	foncières	nationales,	et	documenter	brièvement	leurs	progrès,	y	
compris	l'engagement	de	la	société	civile	dans	ces	processus	politiques.	Cela	aidera	le	travail	
de	plaidoyer	national	des	OSC	pour	intégrer	à	la	fois	le	DVGRT	et	F	&	G	dans	les	cadres	
politiques	nationaux.	

4.					Recommander	des	actions	pour	aider	les	réseaux	de	la	société	civile	à	développer	des	
stratégies	de	plaidoyer	pour	la	mise	en	œuvre	des	politiques	foncières	au	sein	des	NAFSIP	et	
l'intégration	de	la	gouvernance	foncière	dans	les	plans	nationaux	et	agricoles	du	PDDAA	en	
utilisant	le	DVGRT	et	le	FG	comme	base	normative	minimale.	

Les	résultats:	
·	Un	total	de	8	cas	de	bonne	gouvernance	foncière	identifiés	et	documentés	en	Afrique	de	
l'Ouest,	centrale,	orientale	et	australe.	

·	Carte	de	score	facile	à	utiliser	pour	évaluer	les	pratiques	des	CER	en	matière	de	gestion	des	
terres,	qui	peuvent	être	diffusées	auprès	des	publics.	

·	Critères	faciles	à	utiliser	pour	évaluer	l'état	de	la	politique	foncière	nationale	par	rapport	
aux	principes	de	la	souveraineté	alimentaire	



·	Recommandations	pour	un	changement	de	politique	lié	à	DVGRT,	F	&	G	et	plan	agricole	
dans	le	cadre	du	PDDAA	

·	Une	étude	qui	sera	imprimée	pour	publication	et	diffusion	

·	Atelier	de	lancement	du	rapport	Un	rapport	d'étude	approfondie	(40-50	pages)	plus	
références	

·	Une	présentation	PowerPoint	(avec	des	notes	de	conférencier)	résumant	les	résultats	de	
l'étude	

·	Un	rapport	sommaire	des	principales	conclusions	et	recommandations	(4	pages)	

·	Le	format	requis	pour	le	rapport	est	joint	en	Annexe	1.	

Le	/	les	consultant	(s)	devra	(ont):	

§	Préparer	des	rapports	d'étude	préliminaires	et	finaux,	en	intégrant	les	commentaires	des	
représentants	des	clients	et	des	partenaires.	

§	Présenter	les	résultats	de	l'étude	aux	parties	prenantes	lors	d'un	atelier	d'une	journée	qui	
sera	organisé	à	une	date	ultérieure.	(Le	transport	et	l'hébergement	seront	fournis	
séparément	pour	cela).	

Profil	du	consultant	
Le consultant doit posséder les qualifications minimales suivantes: 

§ Des qualifications de troisième cycle dans une discipline pertinente et une expérience de 

recherche significative dans ce secteur; 

§ Une expérience considérable et une connaissance détaillée du secteur des droits fonciers 

en Afrique; 

§ Excellentes compétences en rédaction et en communication dans la / les langue (s) des 

cadres politiques. 

Champ	d’action	de	l'étude:	
La recherche devrait couvrir les différentes régions du continent afin que les cas identifiés 

puissent être utilisés par tous les membres du réseau AFSA, où qu'ils soient, pour renforcer 

leur plaidoyer en faveur d'une meilleure gouvernance foncière qui profite aux communautés 

qu'ils servent. L'Afrique australe, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest 

étant les domaines prioritaires de l'AFSA, l'obtention de cas en Afrique du Nord aiderait 

cependant à mieux fonctionner dans cette région. 

Le	Public	cible:	
OSC, médias et décideurs 



Durée:	
La	recherche	est	prévue	pour	une	durée	de	45	jours	et	débute	avec	la	signature	du	contrat	

Soumission	des	offres:	
• Les	consultants	éligibles	sont	invités	à	soumettre	des	propositions	techniques	et	financières	pour	

entreprendre	ce	travail	au	plus	tard	le	12	Avril	2018.	

• Les	 propositions	 techniques	 et	 financières	 doivent	 être	 envoyées	 à	 l'adresse	 suivante:	
million.belay@afsafrica.org	 et	 CC	 à	 l'adresse	 famara.diedhiou@afsafrica.org	 en	 indiquant	
«Proposition	-	Étude	sur	 la	gouvernance	foncière»	dans	 la	 ligne	Objet.	Les	propositions	doivent	
inclure	le	(s)	CV	/	s	des	consultants	proposés	et	le	calendrier	proposé.	

Annexe	1.	Format	proposé	pour	le	rapport	d'étude	
• Page	de	titre,	y	compris	 le	titre	et	 le	numéro	du	projet,	 la	date	du	rapport,	 les	auteurs	et	 leurs	

affiliations;	

• Page	de	citation	

• Résumé	analytique	(4	pages):	

• Brève	description	du	projet	et	contexte	

• Objectif	et	utilisation	attendue	de	l'étude	

• Objectifs	de	l'étude	

• Principales	constatations	et	conclusions	

• Principales	recommandations	

• 	Résumé	des	leçons	apprises	

Rapport	principal	(40-50	pages)	

•	 Table	des	matières	

•	 Liste	des	abréviations	

•	 But	de	l'étude	

•	 Objectifs	de	l'étude	

•	Résultats	de	l'étude,	documentés	par	des	preuves	

•	Conclusions:	un	aperçu	des	résultats	

•	Recommandations	(basées	sur	des	preuves	et	des	idées)	

Annexes	au	rapport	d'étude:	

•	Liste	de	la	documentation	examinée	


