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Les régimes fonciers actuels en Afrique reflètent 
une histoire complexe et stratifiée des systèmes de 
gouvernance des ressources naturelles. L’accès coutumier 
aux terres agricoles, aux forêts et aux pâturages gérés par 
les dirigeants communautaires traditionnels a été bloqué 
par les mains mises étatiques coloniales et postcoloniales 
sur les ressources naturelles, ainsi que par des titres 
privés individuels, des baux fonciers à long terme, des 
droits d’usufruit et d’autres lois sur la propriété. Dans de 
nombreuses régions du continent, cela a entraîné un haut 
niveau d’incertitudes pour les communautés rurales en 
ce qui concerne leurs droits sur les terres sur lesquelles 
ils comptent pour leur alimentation et leurs moyens de 
subsistance, et qui sont souvent profondément liées aux 
valeurs culturelles, spirituelles et religieuses des peuples. 

Bien qu’on sente depuis longtemps la nécessité de mener 
des réformes dans la politique foncière de nombreux pays 
africains, ce besoin s’est fortement accentué au cours de 
la dernière décennie. Dans ce laps de temps, le continent 
a connu des changements sismiques qui ont rapidement 
augmenté les demandes concurrentielles de terres. 
Certains d’entre eux concernent les facteurs internes, liés 
aux tendances démographiques, aux migrations de masse, 
à l’urbanisation, à la croissance économique et à l’accent 
mis sur les politiques néolibérales qui ont explicitement 
cherché à commercialiser les terres et les ressources 
naturelles et à créer des marchés pour le foncier en tant 
que bien négociable .

Parallèlement, une secousse macroéconomique plus 
importante a rendu les terres africaines plus attractives 
pour les investisseurs étrangers. Les crises financières de 
2007-2008, ainsi que l’augmentation soudaine des prix des 
denrées alimentaires et du pétrole, ont conduit à un afflux 
massif de capitaux dans le foncier à travers le monde, à la 
fois comme un «facteur» d’investissement, et dans le but 
d’exploiter la demande croissante en produits alimentaires 
et biocarburants. L’Afrique a été la cible principale de ces 
investissements en raison de l’abondance de terres perçues 
comme «sous-utilisées» et «inoccupées» sur le continent, 

et parce que les lois foncières faiblement définies et peu 
appliquées ont apparemment permis un accès facile aux 
investisseurs et aux spéculateurs.

Cette «véritable tempête » de pressions indigènes 
et exogènes a déclenché une énorme poussée des 
transactions foncières et, en particulier, des acquisitions 
de terres à grande échelle, qui ont déplacé des millions 
d’Africains ruraux de leurs maisons, champs, forêts et 
pâturages. Entre 2000 et 2011, les gouvernements africains 
ont conclu 422 accords de grande envergure avec les 
investisseurs, couvrant environ dix millions d’hectares. 
Cette nouvelle vague «d’accaparement des terres» a été 
accompagnée de multiples atteintes aux droits de l’homme 
et d’injustices sociales, avec des milliers de communautés 
expulsées par la force et laissées sans ressources. La 
mauvaise gouvernance foncière en Afrique est également 
associée à la pauvreté persistante, à l’insécurité alimentaire, 
à l’inégalité, aux conflits et à la dégradation des sols. Les 
femmes sont particulièrement vulnérables en raison de 
leur statut plus faible en tant que demandeur de terres 
dans les systèmes de gouvernance foncière coutumiers et 
formels.

En réponse à cette crise, les pays du monde, y compris 
ceux d’Afrique, ont cherché à concevoir des cadres qui 
établissent des principes pour une bonne gouvernance 
foncière et qui définissent des politiques concrètes pour 
protéger les droits fonciers coutumiers et communautaires. 
Au niveau international, le Comité mondial des Nations 
Unies sur la sécurité alimentaire (CFS) a présidé un 
processus consultatif multipartite, qui a abouti à l’adoption 
en 2012 des «Directives volontaires pour la gouvernance 
responsable du régime foncier» (VGGT). Ces principes 
sont depuis devenus un point de référence mondial en 
tant que «règle d’or» pour les politiques et les pratiques 
pour le respect et la protection des droits fonciers 
communautaires.

Cependant, même avant le VGGT, l’Union africaine a 
développé sa propre réponse de politique continentale à la 

résUmé 
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crise de l’accaparement des terres, grâce à l’adoption de la 
Déclaration de l’UA 2009 sur les enjeux et les défis du territoire 
en Afrique, qui a approuvé le «Cadre et lignes directrices 
pour la politique foncière en Afrique “(F & G). Ce document 
fournit à la fois une justification solide pour la nécessité de 
renforcer les protections foncières communautaires dans le 
contexte africain, ainsi que des conseils sur la façon dont 
ces politiques peuvent être élaborées.

En outre, un certain nombre d’autres politiques et 
cadres juridiques internationaux ont cherché à aider les 
gouvernements et les autres parties (par exemple, les 
investisseurs) à prendre des mesures qui renforcent les 
droits fonciers communautaires. Il s’agit notamment du 
Protocole facultatif relatif à la Convention sur la mise en 
Œuvre de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones, de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification, des Principes du 
CFS pour l’investissement responsable dans l’agriculture et 
les systèmes alimentaires et Objectifs de développement.

Au niveau africain, de nouvelles initiatives de politique 
foncière ont été lancées aux niveaux continental et régional. 
Parmi celles-ci figurent l’Initiative sur les politiques foncières, 
qui vise à faire progresser les F & G dans les communautés 
économiques régionales (CER) de l’Union africaine. Bien que 
certaines de ces CER aient progressé dans l’élaboration de 
cadres régionaux pour les politiques foncières, d’autres ont 
été sapées par des facteurs géopolitiques.

Dans le même temps, l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture a travaillé avec les 
gouvernements africains pour opérationnaliser le VGGT et 
l’intégrer dans les politiques foncières nationales. En plus 
de cela, la nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition soutenu par le G8 a élaboré des lignes directrices 
pour les investisseurs sur la manière de veiller à ce que les 
entreprises respectent les droits fonciers communautaires 
tout en proposant des voies permettant l’application de ces 
lignes directrices. 

En outre, un certain nombre d’autres politiques et 
cadres juridiques internationaux ont cherché à aider les 
gouvernements et les autres parties (par exemple, les 
investisseurs) à prendre des mesures qui renforcent les 
droits fonciers communautaires. Il s’agit notamment du 
Protocole facultatif relatif à la Convention sur la mise en 
Œuvre de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones, de la Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification, des Principes du 
CFS pour l’investissement responsable dans l’agriculture et 
les systèmes alimentaires et Objectifs de développement.

Au niveau africain, de nouvelles initiatives de politique 
foncière ont été lancées aux niveaux continental et 
régional. Parmi celles-ci figurent l’Initiative sur les politiques 
foncières, qui a travaillé à faire progresser les F & G dans 
les communautés économiques régionales (CER) de 
l’Union africaine. Si certaines de ces CER ont progressé 
dans l’élaboration de cadres régionaux pour les politiques 
foncières, d’autres ont été sapées par des facteurs 
géopolitiques.
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Des indicateurs de la politique foncière sont en cours 
d’élaboration pour mesurer les progrès accomplis dans le 
cadre des objectifs du Programme agricole intégral (PDDAA) 
et ont été intégrés dans les engagements des pays africains 
en vertu de la Convention de Kampala pour garantir les 
droits des 13 millions de personnes déplacées à l’intérieur 
du continent.

Pourtant, en dépit de nombreuses autres interventions, les 
droits fonciers des populations rurales dans de nombreuses 
parties de l’Afrique - en particulier les femmes - restent 
faibles et pleins d’incertitudes. Les cadres politiques conçus 
aux niveaux mondial et continental ont, à part certaines 
exceptions notables, échoué à «s’ancrer» sur le terrain 
aux niveaux national et local. La connaissance de ces 
cadres politiques et de leurs implications pour les droits 
de l’homme et les droits fonciers communautaires n’est 
toujours pas répandue parmi les communautés rurales du 
continent; même pas parmi les décideurs politiques et les 
responsables de l’administration locale des terres.

En outre, des obstacles structurels considérables existent 
pour l’adoption et la mise en œuvre de lois fortes pour 
protéger les droits fonciers coutumiers et communautaires 
dans de nombreux pays africains. Ceux-ci comprennent 
des sensibilités en cours autour des problèmes d’héritage 
foncier postcoloniaux; les tensions politiques régionales 
liées aux personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays et à la souveraineté territoriale nationale; la 
corruption, le copinage et le patronage politique; demandes 
concurrentielles de terres; demandes d’occupation 
complexes; et des ressources humaines, techniques et 
financières limitées pour la gestion foncière.

Il est donc essentiel qu’une pression politique accrue 
soit exercée à tous les niveaux pour accélérer l’adoption 
de politiques progressistes visant à renforcer les droits 
fonciers communautaires. En tant qu’organisation faitière 
des réseaux régionaux travaillant sur les questions de 
souveraineté alimentaire - en particulier en ce qui concerne 
le foncier, les semences et l’agroécologie -, l’Alliance pour la 
souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) est bien placée 
pour s’engager directement dans le plaidoyer au niveau 
continental et régional, ainsi que pour apporter son soutien 
aux réseaux opérant aux niveaux régional et national pour 
leur permettre de mener leur propre plaidoyer.

À cet égard, plusieurs opportunités clés de plaidoyer 
se distinguent pour faire avancer les droits fonciers 
communautaires en Afrique. Pour commencer, organisations 
de la société civile (OSC) devraient s’engager avec le 
Secrétariat de l’Initiative de politique foncière pour mieux 
comprendre les obstacles politiques et les opportunités 
pour les cadres régionaux de politique foncière basés sur 
les F & G sur la politique foncière de l’Union africaine qui 
seront élaborés au sein des CER. Il est important d’aider 
les OSC de l’Afrique de l’Ouest à promouvoir une directive 
régionale de la CEDEAO sur le foncier rural tout en appuyant 
les OSC d’Afrique orientale et australe afin de susciter 
des engagements politiques de haut niveau de l’IGAD 

et du COMESA pour intégrer les F & G dans les initiatives 
régionales appropriées.

Au niveau continental, les OSC devraient engager le 
Programme de l’Agence de planification et de coordination 
sur la gouvernance foncière au sein du Nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique (NEPAD) afin de s’assurer 
qu’il élabore et suit les indicateurs relatifs aux politiques 
tendant à renforcer les droits fonciers communautaires. 
De même, les OSC devraient faire pression sur l’UA pour 
s’assurer que le Cadre de résultats du CAADP pour 2015-
2025 contient des composantes de gouvernance foncière 
plus fortes.

En particulier, parce que les politiques de droits fonciers 
n’ont de véritable «attraction» qu’aux niveaux national 
et local, il est important de s’engager avec les réseaux 
régionaux et nationaux de la société civile pour examiner 
conjointement les moyens par lesquels l’Alliance peut les 
aider à promouvoir des droits fonciers plus forts à l’échelle 
nationale, en particulier dans les pays où une telle législation 
est actuellement débattue ou examinée activement par 
les décideurs (Zambie, Malawi, Libéria et SA). Il devrait 
également, dans la mesure du possible, encourager les 
synergies entre les différentes initiatives visant à soutenir 
les VGGT et celles autour du F & G.

Afin d’entreprendre efficacement les étapes de plaidoyer 
décrites ci-dessus, il sera crucial pour les OSC de dresser 
une carte et de considérer avec attention les acteurs clés et 
les relations de pouvoir au sein de chacune des institutions 
clés. Bien que cet exercice dépasse la portée de cet article, il 
convient de noter que certains organismes tels que l’IPP sont 
plus susceptibles d’accueillir une approche collaborative de 
la société civile que certaines des entités plus politiques de 
l’Union africaine.

Enfin, les OSC devraient également envisager des activités 
qui vont au-delà du lobbying et du plaidoyer. Les cas récents 
à la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples et à la Cour africaine montrent qu’il est possible 
d’utiliser des instruments juridiques panafricains pour 
que les gouvernements tiennent compte des violations 
des droits de l’homme liées au foncier. Les OSC pourraient 
aider à soutenir les cas subséquents, ou du moins exposer 
les situations où les gouvernements devraient être tenus 
pour responsables des violations de leurs obligations 
internationales. Les OSC pourraient également utiliser les 
principaux outils de communication, tels que le classement 
comparatif des cartes de score sur les lois et les politiques 
sur les droits fonciers ; ainsi que l’engagement avec les 
membres des parlements panafricains et régionaux afin 
d’accroître les points de vue politiques et médiatiques sur 
les problèmes de gouvernance foncière.
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Afrique du Nord La région englobant: l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la 
République démocratique arabe sahraouie et la Tunisie.

BAD Banque africaine de développement

CEDEAO La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 
est composée de quinze pays membres situés dans la région de l'Afrique de 
l'Ouest: le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le 
Ghana, la Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, Nigéria, République de 
Guinée, Sénégal, Sierra Leone et Togo.

CEEAC La Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) est une 
communauté économique régionale de l'Union africaine pour la promotion 
de la coopération économique régionale en Afrique centrale. Elle est 
composée de onze pays: l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République 
centrafricaine (RCA), le Tchad, la République démocratique du Congo (RDC), 
la Guinée équatoriale, le Gabon, la République du Congo, le Rwanda et Sao 
Tomé-et-Principe

CEN-SAD Communauté des états sahélo-sahariens

CER Communauté économique régionale (de l'Union africaine)

COMESA Marché commun pour l'Afrique orientale et australe

Commission 
africaine des droits 
de l’homme et des 
peuples /

Cour africaine des 
droits de l’homme et 
des peuples

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, qui existe 
depuis 1986, est créée en vertu de la Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples (la Charte africaine). C’est le principal organe africain des droits 
de l’homme, chargé de surveiller et de promouvoir le respect de la Charte 
africaine.

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a été créée en 2006 
pour compléter les travaux de la Commission, suite à l’entrée en vigueur d’un 
protocole de la Charte africaine prévoyant sa création.

EAC La Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) La Communauté de l'Afrique de 
l'Est (EAC) est une organisation de la communauté économique régionale 
de 6 États partenaires: les républiques du Burundi, du Kenya, du Rwanda, 
du Soudan du Sud, de la République-Unie de Tanzanie et de la République 
d'Ouganda.

GRN Gestion des ressources naturelles

LPI / IPF Initiative sur les politiques foncières (Land Policy Initiative)

Glossaire des Termes
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NDS Neutralité de la dégradation des sols

NEPAD Le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) a été 
le premier cadre de l'Afrique visant à stimuler et à soutenir des politiques 
systématiques, harmonisées et cohérentes pour façonner le développement 
de l'Afrique.

OSC Organisation de la société civile

PDDAA Le Programme Détaillé de développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) 
a été formulé en 2003 dans le cadre du NEPAD pour être le cadre politique 
africain pour le développement agricole.

PDIT Personnes déplacées à l'intérieur du territoire

Politique foncière Selon l’Union africaine la politique foncière est un plan d’action défini par 
l’État pour gérer:

•	 Les modalités d’accès à la terre (dans les zones rurales et urbaines) et aux 
ressources naturelles;

•	 Les modalités d’acquisition des terres; et

la sécurité des droits fonciers et des ressources naturelles, utilisation et gestion 
de l’espace.

Régime foncier Le régime foncier désigne le contrôle des ressources ou la façon dont les gens 
détiennent ou ne détiennent pas, individuellement ou collectivement, des 
droits exclusifs sur le terrain et toute ou partie des ressources naturelles.

SADC La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) est une 
Communauté économique régionale composée de 15 États membres; Angola, 
Botswana, République démocratique du Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, 
Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, Swaziland, 
Tanzanie, Zambie et Zimbabwe

UA L'Union africaine (UA) est une union politique et économique continentale 
composée de 54 pays sur le continent africain. Il englobe un certain nombre 
d'organes officiels, y compris le Parlement panafricain (PAP), l'Assemblée de 
l'Union africaine, la Commission (ou l'Autorité de l'Union africaine), la Cour de 
justice de l'Union africaine, le Conseil exécutif, les Représentants permanents 
Comité, le Conseil de paix et de sécurité et le Conseil économique, social et 
culturel.

UEMOA Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest

UMA Union du Maghreb arabe

UNDRIP / DNUDPA Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

UNECA / CEA de 
l’ONU

Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique

VGGT Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicable aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la 
sécurité alimentaire nationale
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1.1 Tendances récentes de 
l’utilisation de la terre

L’Afrique est un continent extrêmement 
diversifié, comprenant 54 pays souverains 
entièrement reconnus, neuf territoires et 
deux États indépendants de facto avec 
une reconnaissance limitée ou nulle. Ces 
territoires ont des paysages, des écologies 
et des zones climatiques très divers. 

Ceux-ci vont des déserts arides du Sahara-Sahel, 
du Kalahari et du Namib, aux vastes savanes 
de l’Afrique de l’Ouest, du Centre, de l’Est et du 
Sud-Est, jusqu’à la ceinture de forêt tropicale 
s’étendant sur le milieu du continent, vers les 
terrains des hauts plateaux, les vastes lacs, les 
zones riveraines et les plaines côtières.

Au cours des siècles, les Africains ruraux ont 
utilisé ces environnements divers pour répondre 
à leurs besoins de manière à maximiser les 
ressources disponibles; y compris par le 
pastoralisme nomade, le silvo-pastoralisme, 
la récolte de produits forestiers, la culture 
itinérante, l’agriculture sédentaire, la pêche 
ou les combinaisons de ce qui précède. Ces 
différents moyens de subsistance dépendent de 
la gestion et de l’entretien durable des terres et 
des ressources naturelles au fil des générations. 
La terre est donc profondément appréciée par de 
nombreuses sociétés africaines non seulement 
comme un bien économique, mais aussi  
comme source d’identité culturelle et de respect 
spirituel.

Au cours des 18e et 19e siècles, les colons 
européens ont pris le contrôle de la terre en 
Afrique par des conquêtes et des appropriations.  

La consolidation de ce contrôle et de la 
réglementation ultérieure des terres acquises 
ont été effectuées par la promulgation d’une 
variété de lois européennes et l’établissement 
de systèmes de gestion politique, administrative 
et économique, qui ont été greffés sur une vaste 
gamme de pratiques économiques et culturelles 
indigènes, conduisant à des régimes dualistes de 
droits fonciers et d’administration foncière. 1

Tout au long de la période coloniale, une grande 
partie des terres de l’Afrique a été affectée aux 
cultures de rentes au bénéfice de l’État colonial, 
en déplaçant  des millions de personnes ou en 
les transformant en ouvriers agricoles dans leur 
propre pays. En outre, les limites traditionnelles 
entre les sociétés et leurs domaines ancestraux 
ont été perturbées par l’imposition de frontières 
administratives et politiques artificielles, ce qui 
modifie la manière dont les gens peuvent utiliser 
la terre.

1. Utilisation de la Terre en Afrique: Historique, 
Tendances Récentes et Facteurs De Changement

Figure 1: zones agroécologiques de l’Afrique
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Ces changements profonds dans la relation 
entre le foncier d’Afrique et ses habitants sous 
le colonialisme ont persisté dans la période 
postcoloniale. Bien que les petits paysans, 
les bergers, les pêcheurs artisanaux et les 
communautés forestières constituent la majorité 
de la population africaine rurale, les pays à travers 
le continent se sont concentrés sur un modèle de 
développement agricole orienté vers l’exportation 
pour stimuler la croissance économique. De 
même, de nombreuses nations africaines se sont 
fortement appuyées sur le transfert de terres à 
des concessions d’exploitation forestière, ou pour 
l’exploitation pétrolière, gazière et minérale, pour 
générer des devises étrangères.

Au cours des dernières décennies, une 
combinaison de pressions économiques et 
sociales a commencé à modifier radicalement 
la façon dont les terres sur le continent sont 
utilisées au cours des quarante dernières années. 
Par exemple, en 1975, les habitats naturels tels 
que la steppe, la savane sahélienne herbeuse et la 
savane soudanienne  étaient encore les catégories 
dominantes de couverture du sol en Afrique 
de l’Ouest, représentant respectivement 18%, 
15% et 32,2% de la superficie cartographique.
Environ 131 000 km2 (2,7 pour cent de la 
superficie cartographiée) de l’Afrique de l’Ouest 
étaient boisés à l’époque, souvent entrecoupés 
d’étendues de forêts dégradées totalisant 168 
000 km2 supplémentaires (3,4% de la superficie 
cartographiée). Les terres cultivées étaient 
largement dispersées parmi les paysages naturels, 
couvrant 10,7% de la superficie. Deux régions 
agricoles se sont distinguées, le bassin arachidier 
du Sénégal et le bassin céréalier du nord du 
Nigeria, dont les paysages étaient presque 
totalement consacrés aux terres cultivées. 2

Dans l’intervalle, il y a eu une expansion majeure 
dans les terres cultivées. Entre 1975 et 2013, la 
superficie couverte par les cultures a doublé en 
Afrique de l’Ouest, atteignant un total de 1,100 
000 km2, soit 22,4%, de la superficie terrestre. 
Dans tous les pays, l’agriculture exerce une 
pression sur les paysages naturels, remplaçant et 
fragmentant les savanes, les bois et les forêts. Dans 

la même période, la couverture forestière a été 
réduite de 37 pour cent. En outre, les sécheresses 
prolongées dans les années 1980 ont dégradé 
ou réduit certaines savanes et steppes, enlevant 
la couverture protectrice et déstabilisant les sols 
sablonneux, ce qui a entraîné une augmentation 
de 47% (49 000 km2) des zones sablonneuses. 
En outre, la zone consacrée aux établissements 
humains a augmenté de 140 pour cent en 
Afrique de l’Ouest, la plus grande partie de 
cette urbanisation se produisant dans les zones 
côtières.3

De même, en Afrique de l’Est, le modèle spatial 
du changement d’affectation des terres au 
cours des cinquante dernières années a été 
caractérisé par des paysages de plus en plus 
exploités de manière intensive. Les changements 
dans l’utilisation des terres en Afrique de l’Est 
ont transformé la couverture terrestre en terres 
agricoles, pâturages, établissements humains et 
centres urbains au détriment de la végétation 
naturelle; conduisant à la déforestation, à la perte 
de biodiversité et à la dégradation des sols.4  Une 
étude menée au Kenya a montré que les coûts de 
la dégradation des sols en raison de l’utilisation 
des terres et des changements de couverture ont 
atteint l’équivalent de 1,3 milliard de dollars par 
an entre 2001 et 2009.5 

Une autre tendance notable de l’utilisation des 
terres en Afrique a été le processus simultané 
de fragmentation et de consolidation des 
exploitations foncières. Comme dans de 
nombreuses régions du monde, la tendance à 
la fragmentation de la terre (à la fois la taille de 
l’exploitation et le régime foncier) est commune 
à travers l’Afrique; résultant principalement de la 
sous-division continue de la terre pour l’héritage, 
mais aussi par d’autres tendances d’utilisation 
des terres. Par exemple, dans la Corne et l’Afrique 
de l’Est, de nombreuses régions sont devenues 
très fragmentées, résultant d’une combinaison 
de la conversion des terres du pastoralisme à 
l’agriculture ou à l’élevage en ranch, l’invasion 
par des espèces végétales non locales, l’enclos à 
usage individuel, l’appropriation pour l’extraction 
minérale et le retrait du droit d’utilisation pour 
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l’établissement d’une zone protégée. Cela pousse 
les systèmes pastoraux dans ces zones vers une 
faillite inéluctable.6

Dans le même temps, certains pays d’Afrique ont 
tenté de contrer la fragmentation par un processus 
de consolidation foncière, dans l’hypothèse que 
la consolidation foncière était nécessaire pour 
développer le secteur agricole. Ces tentatives de 
consolidation foncière ont souvent été menées 
dans des contextes où les régimes fonciers 
traditionnels existants et les systèmes agricoles 
n’étaient pas favorables, et ont donc échoué ou 
ont dégradé le régime foncier coutumier dans }
ces régions.

Dans certaines régions, comme en Afrique 
australe, la consolidation foncière a été influencée 
par les tendances de l’économie politique. Depuis 
1999, l’acquisition de terrains à grande échelle par 
des étrangers et des élites locales s’est produite 
principalement alors qu’aucune aliénation ou 
privatisation des terres à grande échelle n’y a 
eu lieu auparavant (par exemple, la Zambie, 
le Mozambique et la Tanzanie). La plupart des 
dépossessions dans la région impliquent des terres 
appartenant à des paysans, qui sont généralement 
perçues à tort comme étant «non / sous-utilisées, 
même « non-détenues » par des fonctionnaires et 
des investisseurs gouvernementaux.7

1.2 Facteurs de changement 
dans l’affectation des terres

Facteurs économiques et politiques
 
Au cours des deux dernières décennies, 
l’économie néolibérale est devenue le paradigme 
politique dominant en Afrique. Cela a accéléré la 
marchandisation des terres à travers le continent 
et créé de nouveaux marchés pour les titres 
fonciers. Depuis les années 1990, les politiques 
macroéconomiques, en particulier la libéralisation 
du commerce orientée vers l’extérieur et la 
déréglementation des marchés intérieurs, ont 
défavorisé les petits producteurs de cultures 
vivrières en Afrique, tout en favorisant l’expansion 
de l’agriculture commerciale à grande échelle.

Cela se traduit par une certaine compétition 
entre les pays africains qui s’efforcent à mieux se 
positionner dans le classement Doing Business de la 
Banque mondiale, qui récompense l’abaissement 
des garanties sociales et environnementales 
pour faciliter les investissements étrangers et 
l’exploitation des ressources naturelles. Depuis 
2013, la Banque mondiale a également mis 
en place une base de référence de l’indice de 
l’agriculture, qui s’intéresse spécifiquement à 
l’évaluation du secteur agricole des pays et à la 
détermination de la pertinence pour les entreprises 

agroalimentaires. Les critiques ont prévenu que 
cet exercice d’évaluation comparative encourage 
les gouvernements à mener des réformes de 
titres privés qui ne garantissent pas un accès 
durable aux terres agricoles pour les agriculteurs 
familiaux, mais permettent aux investisseurs de 
reprendre le terrain.

En effet, l’Afrique est devenue de plus en plus 
attractive pour les investisseurs étrangers qui 
cherchent à profiter de ses riches ressources 
naturelles. Une hausse des prix des denrées 
alimentaires suite à la crise bancaire mondiale 
en 2007-2008 a été accompagnée par une vague 
d’investissements commerciaux dans le foncier, 
les secteurs de l’agriculture et de l’extraction 
qui a pris une importance particulière dans ces 
transactions, ainsi que l’exploitation forestière et 
le tourisme.

Entre 2000 et 2011, les gouvernements africains 
ont conclu 422 accords de grande envergure sur 
le foncier avec les investisseurs - représentant 
42% du total des transactions foncières à grande 
échelle réalisées à travers le monde - couvrant 
dix millions d’hectares. La plupart de ces 
investissements étrangers proviennent d’Europe, 
du Moyen-Orient, de Chine et des États-Unis. 
Les acquisitions de terres sur le continent sont 
particulièrement concentrées sur les principaux 
fleuves et en Afrique de l’Est.8
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Beaucoup de ces transactions ont été associées à la 
perte de terres agricoles, de forêts et de pâturages 
communautaires, ce qui a entraîné des accusations 
d’occupation de terres parrainées par l’État. 
Certains gouvernements (par exemple, l’Éthiopie 
et l’Ouganda) ont été directement impliqués dans 
des déplacements forcés à grande échelle au nom 
de projets commerciaux «publics». 9

Les opérateurs nationaux impliqués dans des 
transactions foncières plus petites ont également 
joué un rôle important dans l’ensemble. Ces 
acteurs nationaux sont attirés par des opportunités 
commerciales émergentes et des marchés fonciers 
plus dynamiques. Dans certains pays africains (par 
exemple, le Ghana, la Zambie et le Kenya), les 
terres contrôlées par des exploitations de taille 
moyenne dépassent les avoirs à grande échelle 
des investisseurs étrangers et nationaux. Cela a 
entraîné un accroissement de l’occupation des 
terres et une concentration accrue des terres, ce 
qui se traduit par des inégalités croissantes.10

L’attrait de la terre en Afrique auprès des 
investisseurs nationaux et étrangers, conjugué à 
des lois foncières vagues, parfois contradictoire et 
souvent mal appliquées, a rendu les communautés 
rurales du continent vulnérables à l’occupation 
des terres par de puissants investisseurs privés 
travaillant en conjonction avec les entreprises 
locales et les élites politiques. Comme l’a noté 
Amanor (2012), «les ventes des pauvres poussés 
par la détresse ne signifient nullement une 
participation volontaire aux marchés libres».11

Dans le même temps, les terres en Afrique sont 
devenues l’objet de plusieurs initiatives politiques 
de grande envergure. Dans le but de moderniser 
les systèmes agricoles du continent, les dirigeants 
politiques africains ont visé de vastes zones 
de terres «sous-utilisées» dans des couloirs de 
croissance désignés.12 Le concept de corridor de 
croissance a été promu par la société d’engrais 
Yara International à l’Assemblée générale des 
Nations Unies en 2008 et a ensuite été approuvé 
par le Forum économique mondial. Il est depuis 
devenu un élément principal de la stratégie 
intergouvernementale de croissance agricole 

exprimée dans la déclaration de Malabo de l’Union 
africaine (plus en détail dans la partie 2).

Les couloirs de croissance en Afrique orientale et 
australe13 ont bénéficié du soutien d’institutions 
internationales, dont le G8 et la Banque mondiale. 
Ces zones ont été mises en place pour mettre 
à la disposition des investisseurs nationaux et 
internationaux des terres, des infrastructures, 
et des moyens financiers visant à mener des 
opérations agricoles intensives à grande échelle.

Cependant, beaucoup de ces domaines sont déjà 
occupés par des petits producteurs de cultures 
vivrières, ce qui provoque des conflits sur les 
terres. Comme l’ont noté Serraj et al. (2016), «Le 
développement du corridor dans les régions où 
les institutions sont faibles et en particulier avec 
des droits fonciers et des droits liés aux ressources 
peu clairs ou inapplicables entraîne des risques 
d’occupation foncière et de développement 
anarchique des terres, avec des risques graves pour 
les populations locales et pour l’environnement».14

En plus de la promotion de corridors de croissance 
de grande envergure, un certain nombre de 
gouvernements africains ont rejoint un partenariat 
multipartite appuyé par le G8, appelé la Nouvelle 
Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition, 
dans lequel les pays s’engagent à des réformes 
politiques spécifiques autour du foncier, des règles 
sur le commerce et les semences, décrites dans des 
cadres de coopération. Ces réformes sont conçues 
pour attirer les investissements des entreprises 
et assurer le financement des donateurs, tout en 
accélérant la mise en œuvre des stratégies de 
sécurité alimentaire des pays africains.

Dix pays africains se sont inscrits à la nouvelle 
Alliance jusqu’ici: le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, 
l’Éthiopie, le Ghana, le Mozambique, la Tanzanie, 
le Bénin, le Malawi, le Nigeria et le Sénégal. Une 
cinquantaine de sociétés multinationales, dont 
Monsanto, Cargill et Unilever, et une centaine 
d’entreprises africaines y participent également.

L’initiative a suscité de fortes critiques des 
organisations de la société civile africaine et 
internationale en ce qu’elle favorise la privatisation 
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des systèmes de semences en Afrique et prive 
les petits producteurs de leurs terres.15 Dans une 
résolution votée en juin 2016, les parlementaires 
européens ont noté que les agriculteurs familiaux 
et les petits exploitants ont été largement exclus 
des négociations et ont demandé à ce que tous 
les investissements dans le cadre de la Nouvelle 
Alliance fassent l’objet d’études d’impact 
antérieures indépendantes pour protéger les 
droits fonciers des agriculteurs et prévenir 
l’accaparement des terres.16

Changements sociaux et démographiques
 
Les principaux facteurs qui aggravent la 
concurrence accrue sur les ressources foncières en 
Afrique ne sont pas seulement économiques. Le 
continent a également subit un bouleversement 
démographique lié à l’augmentation de la 
population, aux migrations forcées, à l’urbanisation 
et à la migration inter-rurale. La population 
africaine doublera d’ici 2050 de un milliard à deux 
milliards de personnes, tandis que la population 
des jeunes va doubler d’ici 2045. De nombreux 
jeunes africains sont au chômage et beaucoup 
migreront.17  La combinaison de la croissance de 
la population, de la migration et de l’urbanisation 
signifie que la disponibilité totale des terres 
par habitant (en particulier des terres agricoles) 
diminue dans de nombreux pays. Dans certaines 
parties de l’Afrique de l’Ouest, par exemple, jusqu’à 
50% à 75% des populations vivent sur environ 
25% des terres nationales (concentrées le long 
des zones côtières), ce qui entraîne une densité de 
population beaucoup plus élevée dans ces zones.

En outre, les processus contemporains 
d’organisation sociale et de mobilisation - basés 
sur le genre, la classe, l’origine ethnique, l’origine 
et l’âge - renforcent de plus en plus l’accès 
et le contrôle de la terre, ce qui entraîne des 
revendications et des conflits complexes sur les 
ressources foncières. Les communautés rurales 
en Afrique sont de plus en plus caractérisées 
par une stratification sociale. L’existence de 
marchés fonciers locaux est souvent entraînée 
par la coexistence de populations diverses due 
au développement frontalier et au mouvement 

des producteurs et des travailleurs impliqués 
dans la production de cultures commerciales, en 
particulier dans les zones dédiées aux cultures 
d’exportation et à l’extraction minière. Cela 
se traduit souvent par des relations foncières 
complexes, dans lesquelles les droits secondaires 
dans le domaine du crédit-bail, du métayage,  et 
des arrangements locatifs sont communs.18 

Dégradation des sols et changement 
climatique
 
Depuis les années 1970, les pratiques agricoles 
destructrices, une déforestation étendue et une 
exploitation non durable des ressources naturelles 
ont provoqué une dégradation généralisée des 
sols. Plus de six millions d’hectares de terres 
productives sont perdus chaque année par la 
dégradation en Afrique, et le continent affiche 
le deuxième taux de déforestation le plus élevé 
au monde.19 Seulement quatre pour cent des 
terres agricoles de l’Afrique sont irriguées. La  
dégradation des sols signifie non seulement  moins 
de productivité agricole, mais aussi moins de  
pluies et moins d’eau dans les cours d’eau, les 
aquifères, les sols et la végétation. Dans de 
nombreux cas, la répartition inégale des terres 
a relégué une population croissante de petits 
producteurs dans les zones marginales, entraînant 
une pression physiologique croissante et la 
dégradation des sols et des ressources, y compris 
la déforestation.

Ces tendances ont été exacerbées par la hausse de 
la variabilité saisonnière causée par le changement 
climatique. La vulnérabilité de l’Afrique aux 
changements climatiques a été clairement  
établie. Le rapport African GAP d’adaptation a 
révélé une forte probabilité d’une élévation de 
température à quatre degrés Celsius, ce qui a 
fortement perturbé la production végétale et 
l’environnement.20 Des changements de cette 
ampleur augmenteraient de manière spectaculaire 
la fréquence et l’intensité des sécheresses et 
d’autres événements calamiteux et pourraient 
pousser des millions de personnes de plus dans la 
pauvreté.
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Ensemble, ces facteurs anthropiques et naturels 
ont profondément affecté la terre, l’eau et d’autres 
ressources naturelles, ce qui nuit à la résilience du 
continent aux chocs naturels et économiques.21

Changer les relations de gouvernance 
foncière
 
Dans la plupart des pays d’Afrique, les 
gouvernements possèdent toutes les terres, 
l’eau, les forêts et les ressources souterraines - un 
héritage de la domination coloniale. Mais alors  
que les gouvernements peuvent légalement 
posséder la terre, les sociétés rurales possèdent 
souvent des droits traditionnels et coutumiers 
sur cette terre. Dans la pratique, de nombreuses 
communautés ont des chefs ou d’autres leaders 
traditionnels qui sont responsables de l’attribution 
des droits d’utilisation des terres aux membres  
des clans ou des tribus, ainsi qu’aux nouveaux 
arrivants (migrants) ou aux groupes qui utilisent 
les terres de façon saisonnière (par exemple, les 
éleveurs). Cela a créé des systèmes «formels» et 
«informels» qui persistent dans de nombreuses 
régions d’Afrique jusqu’à ce jour.

En raison des changements socio-économiques 
discutés ci-dessus, les systèmes de gouvernance 
foncière sont sous une pression immense à travers 
l’Afrique. La rapidité des transformations actuelles 
crée des défis pour la capacité d’adaptation 
des systèmes de gouvernance foncière d’état et 
coutumiers en Afrique. Cela s’est traduit par une 
énorme poussée de transactions non réglementées 
- et, dans certains cas, corrompues ou illégales - qui 
confisquent les terres des communautés locales 
au profit des élites locales ou des investisseurs et 
spéculateurs étrangers.

Des efforts pour corriger les politiques foncières 
postcoloniales inégales et discriminatoires 
d’utilisation des terres et les systèmes de propriété 
foncière en vigueur en Afrique ont été menés 
depuis les années 1950, notamment par la 
nationalisation et la redistribution des ressources 
foncières. Depuis l’introduction des programmes 
d’ajustement structurel dans les années 80, les 
réformes foncières sont soumises à deux pressions 
contradictoires.

L’une vient de la volonté d’en finir avec la 
mauvaise gouvernance foncière et la corruption, 
et a porté sur le repli de l’État, la décentralisation 
de l’administration et de plus grands rôles des 
communautés locales dans la gestion foncière. 
L’autre approche a consisté à promouvoir la 
réforme agraire dans un contexte de promotion des 
marchés fonciers. Il s’agit de promouvoir les droits 
privés dans le foncier, d’élargir les programmes de 
titrage des terres, de faciliter la capacité des États 
à traiter rapidement l’enregistrement des terres et 
à permettre aux acheteurs de terres de mener des 
transactions avec confiance, encourageant ainsi 
les investissements étrangers.22

Les tentatives dans un certain nombre de pays 
africains de réformes foncières par des mesures 
telles que le titrage individuel et collectif ou 
l’appropriation pour la production de cultures 
commerciales ont toutefois connu un succès 
limité en raison de la persistance de l’attachement 
social et culturel à la terre et, dans certains cas, des 
contestations et des conflits.

Un autre problème est que la coexistence de 
multiples sources de pression crée de véritables 
défis pour les cadres juridiques et les systèmes 
de gouvernance qui sont souvent structurés en 
termes sectoriels. Différentes lois et institutions 
peuvent traiter des problèmes liés à l’exploitation 
minière, au développement immobilier ou à 
des projets agricoles à grande échelle. Pourtant, 
dans une localité donnée, les populations rurales 
peuvent expérimenter ces interventions dans le 
cadre d’un même processus de développement 
qui restructure les relations foncières.23

Les processus de réforme agraire qui répondent à 
ces multiples défis sont donc toujours nécessaires 
à l’échelle du continent.

Manque de progrès dans les droits 
fonciers des femmes
 
Au cours des dernières années, les droits fonciers 
des femmes ont reçu une plus grande attention en 
termes de discours politique et de cadres juridiques. 
Les récentes politiques foncières, le mariage, la 
famille et les lois sur les successions ont favorisé 
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la protection des droits fonciers pour les femmes 
en Afrique.24 Cependant, cela ne s’est pas souvent 
traduit en actes sur le terrain, principalement 
en raison des pratiques coutumières locales de 
contrôle patriarcal sur la terre. Le gap entre l’égalité 
en vertu de la loi (de jure) et l’égalité en pratique 
(de facto) reste un défi formidable, car les lois 

progressistes sont souvent non mises en œuvre 
et sous-appliquées. Les femmes sont encore 
confrontées à l’accaparement des terres, à la 
déshérence et à une attitude patriarcale générale 
qui prétend que les droits fonciers et de propriété 
sont destinés aux hommes, et non aux femmes.
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Cette section donne un aperçu des initiatives de politique internationale, continentale 
et régionale les plus pertinentes concernant les droits fonciers et la gouvernance 
foncière en Afrique.

Tableau 1 - Instruments internationaux relatifs à la gouvernance foncière en 
Afrique 

Instruments légalement contraignants

CADHP Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
CEDAW Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes
CESCR Convention des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et 

culturels
Kampala Convention Convention de l’Union africaine pour la protection et l’assistance des 

personnes déplacées en Afrique
CNUCD Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
Instruments non contraignants / “soft law”

F&G Cadre et lignes directrices sur la politique foncière en Afrique
PDDAA Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine
ODD Transformer notre monde: l'Agenda 2030 pour le développement durable
UNDRIP / DNUDPA Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
VGGT Les directives volontaires sur la gouvernance responsable de la gestion 

foncière, des pêches et des forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire 
nationale

 
2.1 Cadres internationaux relatifs aux droits fonciers 

Lignes directrices volontaires sur la gouvernance du régime foncier (VGGT)
 
Les lignes directrices volontaires sur la gouvernance responsable de la gestion foncière, des pêches et 
des forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (VGGT) sont un ensemble d’engagements 
non juridiquement contraignants des gouvernements sur les mesures à prendre dans le domaine de la 
politique foncière et de la gestion des ressources naturelles .

Les lignes directrices ont été finalisées par des négociations intergouvernementales menées par 
le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), un organe intergouvernemental composé de 
gouvernements (membres) et d’observateurs intergouvernementaux ou non gouvernementaux  sous 
l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ( FAO). Les négociations 

2. Principales Initiatives Relatives aux Droits  
Fonciers en Afrique
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sur le VGGT se sont faites avec la participation 
des OSC, des représentants du secteur privé, des 
universitaires et des organisations internationales. 
Les Lignes directrices ont été officiellement 
approuvées par CFS lors de sa trente-huitième 
session (spéciale) du 11 mai 2012.

Le VGGT est gouverné par cinq principes directeurs 
clés:

 • Reconnaître et respecter les titulaires  
légitimes des droits fonciers.

 • Protéger les droits fonciers légitimes contre les 
menaces.

 • Promouvoir et faciliter la jouissance de droits de 
propriété légitimes.

 • Prévenir les intérêts divergents, les conflits et les 
possibilités de corruption.

 • Offrir l’accès à la justice pour faire face aux  
violations.

 
Les lignes directrices sont divisées en sept 
chapitres, couvrant 1) Contenu préliminaire (objet 
et portée), 2) Questions générales (relatives aux 
principes directeurs, etc.), 3) Reconnaissance légale 
et répartition des droits et devoirs de gestion, 4) 
Transferts et autres Modifications des droits et 
devoirs de gestion, 5) Administration du régime, 6) 
Réponses au climat et aux situations d’urgence, et 
7) Promotion, mise en œuvre, suivi et évaluation. 25

Bien que volontaires, les VGGT sont encore 
très influents et potentiellement importants 
dans le contexte africain. Leur légitimité et leur 
influence découlent de leur approbation par les 
gouvernements, ainsi que des processus longs 
et inclusifs de consultation et de négociation qui 
ont mené à leur approbation. En tant que tel, leurs 
recommandations peuvent être politiquement 
difficiles à combattre dans les contextes nationaux 
parce que les gouvernements les ont déjà 
approuvés à un niveau élevé et parce qu’ils sont 
le résultat de consultations avec tant d’experts et 
différentes parties prenantes. 26

Un signe encourageant est que le VGGT est déjà 
utilisé dans un certain nombre de pays africains 
pour renforcer les droits coutumiers d’utilisation 
des terres. Par exemple, la Coalition internationale 

des terres du Cameroun a utilisé le VGGT pour 
renforcer la capacité des membres dans le cadre 
de sa Stratégie nationale d’engagement (NES). 
Le VGGT a été utilisé comme point de référence 
pour élaborer le document de position de la CIT 
sur la réforme agraire, qui a été présenté aux 
parlementaires et aux fonctionnaires, y compris le 
ministre d’État à la propriété, à la gestion foncière 
et aux enquêtes, ainsi qu’aux représentants du 
cabinet du Premier ministre . Les principes du 
VGGT ont également aidé les parties prenantes 
du Cameroun NES à aborder les problèmes des 
populations autochtones, la transparence et les 
conflits en matière de gestion foncière, des pêches 
et des forêts et de construire les positions de 
plaidoyer du NES sur ces questions.27

Le VGGT est également utilisé pour résoudre les 
conflits fonciers et créer des accords de partage 
des avantages sur l’utilisation des ressources 
naturelles. Au Malawi, le ministère des Terres, 
du Logement et du Développement urbain a 
adopté et lancé le VGGT en 2014. Depuis, le CSO 
Landnet Malawi a favorisé l’utilisation du VGGT 
au niveau national et local pour influencer les 
politiques et les meilleures pratiques en matière 
de gouvernance foncière responsable. Au niveau 
du district, Landnet Malawi a organisé des 
ateliers de formation sur l’utilisation du VGGT, y 
compris des ateliers de sensibilisation pour les 
responsables gouvernementaux et des réunions 
communautaires avec des structures de leadership 
et des groupements de base appropriés. Cela a 
donné aux participants des connaissances sur le 
VGGT et la capacité d’élaborer des plans d’action 
pour suivre les cas nécessitant une intervention. 
Dans le district de Salima, l’application du 
VGGT a contribué à résoudre un conflit entre les 
communautés et les investisseurs privés sur l’île de 
Malele.28

Les gouvernements africains ont également 
utilisé le VGGT pour examiner leurs lois foncières. 
Par exemple, en 2015, la FAO, en partenariat 
avec le gouvernement de la Sierra Leone, a 
procédé à un examen détaillé de la législation 
dans le cadre du VGGT. L’examen a porté sur des 
questions transversales telles que des lois et des 
règlements axés sur le genre et a aidé à identifier 
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Encadré 1: Investissement agricole responsable: la RAI par rapport à la PRAI
 
Les Principes de l’investissement agricole responsable qui respectent les droits, les moyens de 
subsistance et les ressources (PRAI) ont été élaborés conjointement en 2010 par la FAO, la CNUCED, 
le FIDA et la Banque mondiale. Il existe sept principes de base relatifs aux aspects de l’investissement 
agricole responsable, dont le premier est le suivant: “les droits existants sur le terrain et les ressources 
naturelles associées sont reconnus et respectés”.

Bien que les principes soient de nature volontaire, ils visent à fournir un cadre pour les réglementations 
nationales, les accords internationaux d’investissement, les initiatives de responsabilité sociale des 
entreprises et les contrats individuels d’investisseurs. Cependant, les organisations de la société civile 
et les mouvements sociaux ruraux ont fortement critiqué les PRAI, ils viseraient essentiellement à 
«blanchir» les investissements des entreprises en matière de terres, par opposition aux besoins et 
aux perspectives des petits producteurs de cultures vivrières et au respect des pratiques endogènes 
de gouvernance foncière

En tant que cadre alternatif, les Principes pour l’investissement responsable dans l’agriculture et les 
systèmes alimentaires (RAI), élaborés en 2014 au Comité mondial des Nations Unies sur la sécurité 
alimentaire (SFC), sont un ensemble de principes de droit doux applicables à tous les types et taille 
d’investissements agricoles, y compris les pêches, les forêts et le bétail. Les dix principes reconnaissent 
que le point de départ pour définir comment l’investissement responsable dans l’agriculture et les 
systèmes alimentaires peut contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition est la reconnaissance 
et le respect des droits de l’homme.33 Le principe 5 est «Respect du régime foncier, des pêches et des 
forêts, et accès à l’eau», conformément au VGGT.34

Étant donné que les principes de la RAI ont été élaborés dans le cadre d’un processus multipartite 
au SFC, et parce qu’ils partent d’une perspective fondée sur les droits, ils ont été plus largement 
soutenus par la société civile que par le PRAI. Tous les intervenants du CFS ont été invités à collaborer, 
à réseauter et à identifier des activités conjointes pour promouvoir l’utilisation des Principes RAI 
aux niveaux local, national et régional. Bien que généralement plus largement accepté que le PRAI, 
les principes de CFS sont également considérés comme suspects par certaines organisations de la 
société civile et les mouvements sociaux ruraux (voir plus en 2.2).

où et comment on peut développer la capacité de 
soutenir la gouvernance foncière responsable.

La FAO a également utilisé le VGGT pour examiner 
les projets de cadre juridique en République 
centrafricaine et à Madagascar.29 Au Niger, 
l’introduction du VGGT a été un catalyseur pour 
un nouvel élan sur les problèmes de propriété 
foncière communautaire dans le pays.  Le processus  

menant à la préparation d’une nouvelle politique 
foncière d’Etat est maintenant entièrement fondé 
sur les principes du VGGT.30 La FAO a apporté son 
soutien multiforme pour la mise en œuvre du 
VGGT en Angola, au Burundi, en Côte d’Ivoire, en 
Éthiopie, au Kenya, au Libéria, à Madagascar, au 
Malawi, au Nigéria, au Sénégal, en Sierra Leone, en 
Somalie, au Soudan du Sud et au Swaziland.31 32
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Convention des Nations Unies sur 
l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) 

La Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) est un traité juridiquement contraignant 
de l’ONU ratifié par 189 gouvernements, y compris 
ceux de la plupart des pays africains. Décrit en tant 
que déclaration internationale des droits pour 
les femmes, elle a été adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies en 1979 et a été 
instituée en 1981. Bien que la convention ne porte 
pas essentiellement sur le foncier, l’article 14 de 
la Convention, qui concerne spécifiquement la 
condition de la femme rurale, déclare que les États 
membres doivent garantir le droit des femmes à: 
«avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, aux 
facilités de commercialisation, à la technologie 
appropriée et à l’égalité de traitement en matière 
de réforme foncière et agraire ainsi que dans les 
régimes de réinstallation des terres».

Le 6 octobre 1999, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté le Protocole facultatif 
à la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes. Il 
a mis en place deux mécanismes qui permettent 
aux femmes de demander réparation pour les 
violations de la CEDAW:

 • La procédure de communication permet aux 
femmes de soumettre des communications 
(c’est-à-dire des plaintes) alléguant qu’un État 
membre a violé leurs droits dans la CEDAW.

 • La procédure d’enquête habilite le Comité 
à mener des enquêtes sur des informations  
fiables selon lesquelles un État membre a 

commis des violations graves ou systéma-
tiques des droits dans la CEDAW.35

La CEDAW et son Protocole facultatif ont été utilisés 
en Afrique pour attirer l’attention sur les échecs 
des États membres à garantir les droits fonciers 
des femmes. Par exemple, en mars 2015, le Comité 
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes (organe de contrôle de la CEDAW) a publié 
un rapport sur la situation en Érythrée.36 Dans ce 
contexte, le Comité s’est déclaré préoccupé par le 
fait que la mise en œuvre du droit égal à la terre des 
femmes est entravée par l’ostracisme des comités 
de répartition des terres contre les femmes et le 
fait que le droit à la terre des femmes mariées est 
souvent exercé par leurs maris.

Le Comité a recommandé au gouvernement de 
renforcer ses efforts pour mettre pleinement en 
œuvre un décret de 1994 sur le régime foncier, y 
compris en dispensant une formation sur le droit 
des femmes à la terre aux comités fonciers du 
village et en surveillant efficacement la mise en 
œuvre de la Proclamation et en facilitant l’accès 
des femmes aux terres productives.37

En même temps, le Comité a également 
publié un rapport sur le Gabon, dans lequel il 
a exprimé ses préoccupations concernant les 
obstacles rencontrés par les femmes rurales 
dans l’acquisition de terres en raison de lois 
coutumières discriminatoires et a recommandé 
au gouvernement de prendre des mesures pour 
résoudre ces obstacles.38 En 2015, le Comité de la 
CEDAW a également ordonné au gouvernement 
de la Tanzanie de réviser ses lois discriminatoires 
après avoir échoué à aider deux veuves qui ont été 
laissées sans abri par leurs proches.39
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Encadré 2 - Le réseau mondial de gestion foncière (GLTN)
 
Le GLTN, facilité par ONU-Habitat, est une alliance de partenaires internationaux contribuant à la 
réduction de la pauvreté grâce à la réforme agraire, à l’amélioration de la gestion des terres et à la 
sécurité du régime foncier, en particulier grâce au développement et à la diffusion d’outils fonciers 
favorables aux pauvres et sensibles au genre et à la promotion de bonne gouvernance foncière et 
l’approche continue des droits fonciers. Au centre du travail de GLTN, on encourage le concept de 
continuum de l’approche des droits fonciers plutôt que de se concentrer uniquement sur l’émission 
de titres individuels en propriété absolue.

La prémisse fondatrice de la GLTN est que les pays en développement appliquent rarement des 
politiques foncières favorables aux pauvres et sensibles au genre, car ils manquent généralement 
d’accès suffisant aux outils et pratiques pour le faire. En ce sens, le GLTN peut être trop apolitique 
pour être utile à AFSA en tant que force de plaidoyer; Cependant, il serait intéressant de demander 
l’adhésion comme moyen de suivre les opportunités politiques et les événements clés.

Déclaration des Nations Unies sur  
les droits des peuples autochtones 
(UNDRIP) 

L’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones (UNDRIP) le 13 
septembre 2007 a marqué l’aboutissement de plus 
de deux décennies de négociations impliquant 
des États et des peuples autochtones (IP). C’est 
l’instrument international le plus complet sur les 
droits des peuples autochtones et met l’accent sur 
les droits collectifs à un degré sans précédent dans 
le droit international des droits de l’homme.

La Déclaration établit un cadre universel de 
normes minimales pour la survie, la dignité et le 
bien-être des peuples autochtones et élabore 
les normes existantes en matière de droits de 
l’homme telles qu’elles s’appliquent à la situation 
spécifique des IP.40 Il reconnaît les droits des 
peuples autochtones sur leurs terres, territoires 
et ressources, y compris les droits sur les terres 
traditionnellement détenues par les peuples 
autochtones, mais maintenant contrôlés par 
d’autres. Il s’agit notamment de la reconnaissance 
des droits de propriété intellectuelle:

 • posséder, utiliser et contrôler les terres, les 
territoires et les ressources naturelles qu’ils 
détiennent en raison de leur profession  
traditionnelle (article 26)

 • de réparation (y compris par restitution ou 
compensation juste et équitable) pour les 
terres traditionnelles qui ont été confisquées 
ou occupées sans leur consentement libre, 
préalable et éclairé (article 28)

 • à la conservation et à la protection de l’envi-
ronnement et à la capacité de production de 
leurs terres et de leurs ressources (article 29)

 • à l’autodétermination pour le développe-
ment ou l’utilisation de leurs terres et de leurs 
ressources (article 32)

 
La Déclaration exige également que les États pren-
nent des mesures pour défendre et promouvoir 
les droits des peuples autochtones en ce qui con-
cerne les terres, les territoires et les ressources, tels 
que l’imposition de restrictions au stockage ou à 
l’élimination des matières dangereuses dans les 
terres ou territoires des peuples autochtones (arti-
cle 29) et empêchant l’utilisation des terres et des 
territoires des peuples autochtones pour les activ-
ités militaires (article 30).41

L’UNDRIP est une déclaration adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies et, en tant 
que telle, n’est pas soumise à la ratification par 
l’État partie et n’a donc pas de statut juridiquement 
contraignant.
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Convention des Nations Unies sur  
la lutte contre la désertification  
(UNCCD) 

Établi en 1994, l’Organisation des Nations Unies 
pour la lutte contre la désertification (UNCCD) 
est le seul accord international juridiquement 
contraignant reliant l’environnement et le 
développement à la gestion foncière durable. 
La Convention aborde spécifiquement les zones 
subhumides arides, semi-arides et sèches, connues 
sous le nom de zones arides, où on peut rencontrer 
certains des écosystèmes et des peuples les plus 
vulnérables. Dans la Stratégie décennale de la 
Convention (2008-2018) adoptée en 2007, les 
Parties à la Convention ont encore précisé leurs 
objectifs: «forger un partenariat mondial pour 
inverser et prévenir la désertification / dégradation 
des sols et atténuer les effets de la sécheresse dans 
les zones touchées afin de soutenir les actions 
de réduction de la pauvreté et la durabilité de 
l’environnement ».

Bien qu’il existe des liens clairs entre un régime 
foncier sécurisé et des efforts pour lutter contre 
la dégradation des sols et la désertification, la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification (UNCCD) a été lente à résoudre 
le problème.

Récemment, cependant, la Convention a 
commencé à porter son attention sur les problèmes 
liés aux droits fonciers. À la douzième session de 
la Conférence des Parties de la Convention, en 
2016, les gouvernements ont convenu d’intégrer 
les objectifs de développement durable 15.3 sur 
la neutralité de la dégradation des sols (NDS) dans 
la mise en œuvre de la Convention, en déclarant: 
“s’efforcer d’atteindre l’ODD 15.3 est un puissant 
véhicule pour la mise en oeuvre de la CLD “.42

Afin d’aider les pays à traduire ces décisions en acte 
à leur niveau, l’interface de politique scientifique de 
la CNULD a mis au point un cadre conceptuel NDS 
qui fournit une base scientifiquement solide pour 
comprendre NDS et élaborer des lignes directrices 
pratiques pour la mise en œuvre et le suivi des 
processus nationaux pour la réalisation de NDS.43 

Ce cadre conceptuel veut que NDS dans le contexte 
du développement durable soit intrinsèquement 
liée à la gouvernance foncière, y compris les 
politiques, les processus et les institutions par 
lesquels le maintien de l’occupation des terres et 
des ressources naturelles est géré. Il est dit:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En tant que tel, la NDS a comme un de ses 
trois objectifs fondamentaux: «Renforcer la 
gouvernance responsable et inclusive du foncier 
... en mettant l’accent sur la protection des 
droits fonciers des personnes vulnérables et 
marginalisées». En particulier, le cadre conceptuel 
est conçu pour fonctionner de concert avec le 
VGGT, dont il note, “... sont au cœur de la façon dont 
NDS peut être poursuivi avec moins de risques 
de conséquences imprévues liées à l’insécurité 
foncière, à l’appropriation des terres et aux conflits 

«La gouvernance foncière est un 
élément crucial pour déterminer 
si et comment les gens, les 
communautés et autres peuvent 
acquérir des droits et exercer les 
responsabilités qui leur incombent, 
utiliser et contrôler les terres. De 
nombreux problèmes de gestion se 
posent en raison de la faiblesse de 
la gouvernance, et la qualité de la 
gouvernance affecte les tentatives 
de lutte contre les problèmes liés au 
régime foncier. Une gouvernance 
faible affecte négativement la 
stabilité sociale, l’utilisation durable 
de l’environnement, l’investissement 
et la croissance économique.»44
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fonciers”. En effet, il affirme que le VGGT est une 
base de régimes fonciers responsables nécessaire 
à la quête de la vision de la NDS.45

Il convient de noter que presque tous les pays 

africains se sont engagés à fixer des cibles NDS. 
L’Algérie, le Tchad, l’Ethiopie, la Namibie et le 
Sénégal étaient également parmi les 14 pays qui 
ont participé au projet pilote NDS en 2014/15.

 
Encadré 3: L’Initiative mondiale sur les indicateurs fonciers 

La Global Land Indicators Initiative (GLII) est un processus collaboratif multipartite lancé par la 
Millennium Challenge Corporation (MCC), ONU-Habitat et la Banque mondiale (BM), animée par 
GLTN. Il a été créé en 2012 dans le but d’harmoniser les efforts de surveillance autour du régime 
foncier et de la gouvernance, en particulier en ce qui concerne la collecte et le suivi des données. 
L’Initiative appuie les cadres mondiaux et régionaux tels que le VGGT et le Cadre et les Principes 
directeurs sur la politique foncière en Afrique (F & G), et a évolué pour inclure plus de 30 institutions 
à travers le monde allant des agences des Nations Unies, des organisations multilatérales, des ONG, 
des fédérations d’agriculteurs et le milieu universitaire.46 Bien qu’appréciable pour mesurer les 
progrès sur la sécurité foncière, le GLII n’est probablement pas d’une importance centrale pour le 
travail d’AFSA.

Objectifs de développement durable 
(ODD) 

Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté l’Agenda 2030 pour le 
développement durable, ainsi qu’un ensemble 
de 17 ODD et 126 cibles associées. Les ODD 
constituent un nouvel ensemble d’objectifs, de 
cibles et d’indicateurs universels que les États 
membres de l’ONU devraient utiliser pour encadrer 
leurs programmes et leurs politiques au cours des 
15 prochaines années.

Les ODD ont été critiqués pour leur incapacité à 
soulever un plus grand engagement international 
en faveur du renforcement des droits fonciers 
des personnes vulnérables. Bien qu’étant un pas 
de plus par rapport aux précédents objectifs 
du Millénaire pour le développement, les ODD  
comprennent uniquement des références aux 
droits fonciers dans plusieurs sous-objectifs, 
au lieu de placer un régime foncier sécurisé à 
l’avant-garde des stratégies de développement. 
Caractéristiques des droits fonciers selon les 
objectifs 1, 2 et 5, y compris:

Le sous-objectif 1.4 stipule: «D’ici 2030, veiller à ce 
que tous les hommes et les femmes, en particulier 
les pauvres et les vulnérables, aient les mêmes droits 
sur les ressources économiques, ainsi que l’accès 
aux services de base, à la propriété et au contrôle du 
foncier et d’autres formes de propriété , les héritages, 
les ressources naturelles, les nouvelles technologies 
appropriées et les services financiers, y compris la 
microfinance.»

Le sous-objectif 2.3 reconnaît que l’amélioration 
de la petite production vivrière est clairement liée 
aux droits fonciers sécurisés. Il stipule: « D’ici 2030, 
doubler la productivité agricole et les revenus des 
petits producteurs vivriers, en particulier les femmes, 
les peuples autochtones, les agriculteurs familiaux, 
les éleveurs et les pêcheurs, y compris par un accès 
sûr et égal à la terre ... »

Le sous-objectif 5.a demande aux États: « 
D’entreprendre des réformes pour donner aux femmes 
des droits égaux aux ressources économiques, ainsi 
que l’accès à la propriété et au contrôle de la terre 
et d’autres formes de biens, de services financiers, 
d’héritage et de ressources naturelles, conformément 
aux lois. »
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2.2 Initiatives politiques  
africaines relatives aux droits 
fonciers
 
Cadre de l’UA et lignes directrices sur 
la politique foncière en Afrique (F & G)
 
Les politiques sur les droits fonciers jouent un rôle 
important dans les aspirations de développement 
de l’Union africaine, qui est le principal champion 
du continent en matière de coopération politique 
et d’intégration économique. En 2006, l’Initiative 
de politique foncière (IPF) de l’Union africaine, 
la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique (UNECA) et la Banque africaine de 
développement (BAD) ont conclu l’élaboration 
d’un cadre et des lignes directrices sur la politique 
foncière en Afrique (F & G) pour faciliter le 
processus de développement et de mise en œuvre 
de la politique foncière nationale. Le F & G a été 
approuvé par les ministres africains de l’agriculture 

en mars 2009 et par la suite par les chefs d’État de 
l’UA dans sa Déclaration sur les enjeux fonciers et 
les défis (voir encadré 4).47

La mise en œuvre de la F & G est considérée 
comme complémentaire du VGGT et se déroule 
en reconnaissance de la contribution du VGGT 
en tant qu’outil d’amélioration de la gouvernance 
foncière sur le continent. Les F & G expliquent 
pourquoi la politique foncière est importante, 
les problèmes qu’elle doit aborder dans le 
contexte africain et les défis rencontrés à travers 
le continent. Ils s’intéressent également fortement 
aux processus de changement: développement 
de la politique foncière, mise en œuvre et suivi des 
progrès. Les F & G sont donc principalement axés 
sur le pourquoi et la façon dont les changements 
devraient se produire, mais relativement peu 
clairs par rapport à ce que les politiques devraient 
ressembler réellement - alors que le VGGT donne 
des indications claires sur ce que devraient être les 
politiques foncières.48

D’autres objectifs impliquant le foncier 
comprennent l’objectif 10 sur la réduction des 
inégalités, l’Objectif 15 sur la protection et la 

restauration des écosystèmes, et l’Objectif 16 sur 
les sociétés pacifiques et inclusives.
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Encadré 4: Déclaration de l’UA sur les enjeux fonciers et les défis en Afrique49

 
“NOUS, les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, réunis à notre treizième session 
ordinaire à Sirte, Jamahiriya arabe libyenne, du 1er au 3 juillet 2009 ... 

NOUS ENGAGEONS À:

1. prioriser, initier et diriger les processus de développement et de mise en œuvre de la politique 
foncière dans nos pays, malgré l’ampleur de la participation de plusieurs parties prenantes à de 
tels processus impliquant également la société civile, le secteur privé;

2. appuyer l’émergence du cadre institutionnel nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre 
efficaces de la politique foncière;

3. allouer des ressources budgétaires adéquates pour l’élaboration des politiques foncières et les 
processus de mise en œuvre, y compris le suivi des progrès réalisés.

SOMMES RESOLUES À:

1. veiller à ce que les lois foncières prévoient un accès équitable à la terre et aux ressources 
connexes entre tous les utilisateurs des terres, y compris les jeunes et les autres groupes sans 
terre et vulnérables tels que les personnes déplacées;

2. renforcer la sécurité du régime foncier pour les femmes qui nécessitent une attention particulière.

DEMANDONS à la Commission, en collaboration avec les Communautés économiques régionales, 
la CEA, la BAfD et d’autres partenaires de: 

1. travailler à la mise en place d’un cadre institutionnel approprié pour assurer la coordination des 
activités de suivi et faciliter l’apprentissage mutuel par les États Membres au fur et à mesure 
qu’ils élaborent / examinent leurs politiques foncières conformément au Cadre et aux Principes 
directeurs;

2. prendre des mesures pour la création d’un fonds pour soutenir les activités de suivi pour 
promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre des politiques foncières;

3. prendre des mesures pour la mise en place de mécanismes de suivi des progrès et de rapports 
périodiques par les États membres sur les progrès réalisés.

INVITONS les Communautés économiques régionales à:

1. Convoquer des plates-formes régionales périodiques pour faciliter le partage de l’expérience, les 
leçons apprises et la diffusion des meilleures pratiques en matière de formulation, de mise en 
œuvre et de suivi des politiques foncières en fonction des expériences des États membres;

2. saisir et aborder de manière appropriée les questions relatives aux politiques foncières dans leur 
cadre de politique agricole commune respectif.
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Figure 2: Complémentarités et messages communs entre F & G et VGGT

 Source: International Land Coalition Afrique (2014)

INVITONS INSTAMMENT les États membres à:

1. examiner leurs secteurs fonciers en vue d’élaborer des politiques globales qui tiennent compte 
de leurs besoins particuliers;

2. Susciter des capacités humaines, financières et techniques adéquates pour soutenir l’élaboration 
et la mise en œuvre des politiques foncières;

3. prendre note des étapes décrites dans le Cadre et les Principes directeurs sur la politique foncière 
en Afrique pour leurs terres.

Les résolutions spécifiques dans le cadre de la Déclaration de l’UA consistent à veiller à ce que les 
lois foncières prévoient un accès équitable à la terre et aux ressources connexes, et le renforcement 
de la sécurité du régime foncier pour les femmes. Dans le cadre de la Déclaration, la Commission 
africaine s’efforce de travailler avec les Communautés économiques régionales (CER), la CEA, la BAD 
et d’autres partenaires pour coordonner les activités et aider les États membres à élaborer / réviser 
leurs politiques foncières, ainsi que pour établir des mécanismes de Suivi et déclaration des progrès 
réalisés par les Etats membres.

Ainsi, les deux ensembles de lignes directrices sont complémentaires (voir la figure 2). Les deux sont 
destinés à contribuer aux efforts de l’UA en vue de l’éradication de la faim et de la pauvreté, en s’appuyant 
sur les principes du développement durable et sur la reconnaissance du caractère central des droits 
fonciers communautaires sécurisés.50

Les Directives  
Volontaires (VGGT)

Messages communs

Cadre et lignes directrices
 • Guidance pratique sur la 

nature des systèmes de 
droits et de gouvernance 
fonciers

 • Reconnaissance et 
allocation de droits 
fonciers

 • Politiques impliquant 
le transfert de gestion 
foncière

 • Fonctions de l’adminis-
tration foncière

 • Urgences

 • Droits humains
 • Egalité
 • Non-discrimination
 • Egalité des genres
 • Valeurs de la terre
 • Durabilité
 • Droits coutumiers
 • Décentralisation
 • Participation
 • Transparence 
 • Redistribution
 • Investissements massifs

 • Cadre pour comprendre 
le contexte et le rôle de 
la politique foncière en 
Afrique

 • Guidance sur l’élabora-
tion, la mise en œuvre et 
le suivi de la politique
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L’Initiative sur les politiques foncières 
(IPF)
 
L’Initiative de politique foncière (IPF) a été créée 
en 2006 en tant que programme commun de 
la Commission de l’Union africaine (CUA), de 
la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique (CEA) et de la Banque africaine de 
développement (BAD).

Initié en réponse à des conflits fonciers répandus à 
travers le continent, l’objectif était de développer 
un cadre commun pour la politique foncière et les 
réformes foncières en Afrique, en vue de renforcer 
les droits fonciers, d’améliorer la productivité et 
de sécuriser les moyens de subsistance. Cela a 
abouti à la formulation du Cadre et des Principes 
directeurs sur la politique foncière en Afrique (F 
& G). L’objectif principal de IPF est maintenant 
de «... aider les États membres à mettre en œuvre 
la Déclaration de l’UA sur les enjeux et défis du 
Foncier en Afrique, conformément au Cadre et 
aux Principes directeurs sur la politique foncière 
en Afrique, afin de réaliser un développement 
socioéconomique, la paix et la sécurité et la 
durabilité de l’environnement ».51

L’IPF a également commandité une étude 
continentale sur le statut des droits fonciers des 
femmes en Afrique en 2013, qui recommande 
que « ... les pays devraient veiller à ce que les 
lois et conventions internationales garantissant 
l’accès et la maîtrise des terres et des ressources 
naturelles des femmes soient intégrées dans leurs 
législations nationales et mises en œuvre de façon 
constante.»52  Dans ce cadre, l’IFP  appelle à ce que 
30% des droits fonciers documentés soient alloués 
aux femmes africaines d’ici 2025. Cet objectif a été 
approuvé par le Comité technique spécialisé de 
l’agriculture, du développement rural, de l’eau et 
de l’environnement (STC) de l’UA, le 05- 06 octobre 
2015 à Addis-Abeba, en Ethiopie.53

Plus récemment, en mars 2017, l’IFP a lancé un 
projet pilote afin de suivre la mise en œuvre de la 
Déclaration de l’UA sur les enjeux fonciers et les 
défis en Afrique. En collaboration avec l’Institut 
international de recherche sur les politiques 

alimentaires (IFPRI), le projet évaluera les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des principales 
décisions et engagements de la Déclaration de 
l’UA sur les terres aux niveaux continental, régional 
et national, en commençant par dix pays.54 Ce 
sont: la Côte d’Ivoire, le Niger, le Nigeria, la RDC, 
le Rwanda, la Tanzanie, l’Ouganda, Madagascar, le 
Malawi et la Zambie.

En juin 2014, la FAO a signé un protocole d’accord 
avec la CEA, le maître d’œuvre de l’Initiative sur les 
politiques foncières, pour appuyer la gouvernance 
nationale de la mise en œuvre de la gestion avec 
l’orientation du VGGT. Il a été annoncé en 2016 
que l’IPF devait être relancé comme le African 
Land Policy Center (ALPC), mais il ne ressort pas 
clairement dans la littérature disponible quel est le 
calendrier exact de ce processus ou comment cela 
modifiera la forme institutionnelle de l’IPF.56

Programme détaillé de développement 
de l’agriculture en Afrique (PDDAA) et 
la déclaration de Malabo

La Déclaration de Maputo

En 2003, le Sommet de l’Union africaine (UA) a 
fait une déclaration à Maputo, au Mozambique, 
annonçant le lancement du Programme global 
de développement de l’agriculture en Afrique 
(PDDAA) en tant que partie intégrante du 
Nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD). Le PDDAA est depuis devenu 
le principal cadre politique du continent pour 
le développement agricole. Son objectif est 
de maximiser la contribution de l’agriculture 
à l’élimination de la faim, à la réduction de la 
pauvreté et à la croissance économique durable 
en Afrique.57

D’ici 2015, 44 États membres de l’Union africaine 
avaient signé des pactes CAADP. 33 pays parmi 
ces 44 ont élaboré des plans nationaux formels 
d’investissement en matière d’agriculture et 
de sécurité alimentaire (NAFSIP).58 Ceux-ci sont 
devenus les principaux cadres d’investissements 
à moyen terme pour l’agriculture pour les pays 
signataires du CAADP, dans le but d’améliorer 
l’investissement et la planification agricoles. En 



32 Les Tendances Politiques et les Nouvelles Opportunités de Renforcement des Droits Fonciers Communautaires en Afrique

conséquence, en moyenne, les budgets agricoles 
publics ont augmenté de plus de 7% par an en 
Afrique depuis 2003, ce qui a presque doublé les 
dépenses agricoles publiques depuis le lancement 
du PDDAA.59

En ce qui concerne la politique foncière, le cadre du 
CAADP pour l’intégration de la politique foncière 
et la gouvernance dans l’agriculture nationale 
vise à fournir un soutien stratégique aux États 
membres pour s’attaquer aux problèmes fonciers. 
Cela comprend la conception et la mise en œuvre 
d’interventions qui abordent les défis et les 
opportunités liés à la gouvernance foncière dans 
les programmes nationaux de développement.

Cependant, les dix premières années de la mise 
en œuvre du PDDAA n’ont pas réussi à faire 
progresser les politiques améliorées en matière 
de droits fonciers. Alors que la dégradation 
des sols a commencé à être abordée par les 
gouvernements africains, peu d’entre eux 
articulent systématiquement les considérations de 
gouvernance foncière dans l’investissement et la 
planification des réformes politiques du PDDAA.60

En outre, on a accordé très peu d’attention à la 
manière dont les terrains seront utilisés pour 
les investissements agricoles ou à la façon de 
s’attaquer aux défis de la gestion foncière. En effet, 
la plupart des interventions foncières du PDDAA 
ont mis l’accent sur les aspects de la politique et 
de la gouvernance, en se concentrant plutôt sur 
les mesures techniques et d’investissement pour 
corriger la dégradation des sols.61

Déclaration et plan d’affaires de Malabo 
2017-2021

En 2014, en reconnaissance du 10e anniversaire du 
CAADP, la Commission de l’Union africaine (CUA) 
a examiné et élaboré des objectifs, des actions et 
des cibles pour la prochaine décennie jusqu’en 
2025 afin de poursuivre les objectifs du PDDAA. 
Dans le cadre de cet examen, les chefs d’État et de 
gouvernement de l’UA ont adopté la Déclaration 
de Malabo sur la croissance et la transformation 

accélérées de l’agriculture pour la prospérité 
partagée et les moyens de subsistance améliorés. 
La déclaration portait sur sept engagements et 
objectifs liés au développement agricole et à la 
sécurité alimentaire: 

1. Engagement envers les principes et les 
valeurs du processus CAADP

2. Accroître le financement des investisse-
ments dans l’agriculture

3. Mettre fin à la faim en Afrique d’ici 2025
4. Réduire de moitié la pauvreté d’ici 2025 

grâce à une croissance et à une  
transformation agricoles inclusives

5. Renforcer le commerce intra-africain des 
produits et services agricoles

6. Renforcer la résilience des moyens de  
subsistance et des systèmes de production 
pour la variabilité climatique et autres  
risques connexes

7. Renforcement de la responsabilité mutuelle 
pour les actions stratégiques et les résultats. 

 
Afin d’articuler une stratégie pour la réalisation 
de ces objectifs, le Département de l’économie et 
de l’agriculture rurale (DREA) de la Commission 
de l’Union africaine a élaboré le Plan d’affaires 
de Malabo 2017-2021. Ce plan comporte sept 
objectifs programmatiques, correspondant aux 
sept engagements au titre de la Déclaration. L’un 
de ces objectifs (correspondant à l’Engagement 4 
sur la réduction de moitié de la pauvreté) est «Une 
production agricole inclusive et durable et une 
croissance agricole accélérée», qui a comme sous-
programme «gestion foncière et gouvernance 
durables».

Les initiatives des organisations continentales 
(par exemple, LPI et le Programme de l’Agence de 
coordination et de planification du NEPAD sur la 
gouvernance foncière) feront partie des équipes 
techniques apportant un soutien aux États 
membres. Le Plan d’activités est aligné sur le plan 
de mise en œuvre décennal de l’UA 2063 de l’UA, 
le Plan stratégique de l’UA et le Cadre de résultats 
du PDDAA (dont il est question dans la partie 4).



33Les Tendances Politiques et les Nouvelles Opportunités de Renforcement des Droits Fonciers Communautaires en Afrique

Les Principes directeurs de l’LPP sur 
l’investissement à grande échelle en  
Afrique (Principes directeurs); et le  
cadre analytique de la Nouvelle  
Alliance pour des investissements axés 
sur les terres responsables
 
Un résultat important de l’Initiative sur les politiques 
foncières a été l’élaboration d’un ensemble de 
principes directeurs sur les investissements à 
grande échelle dans le (LSLBI), qui a été entreprise 
avec le soutien des AUC, de la BAfD et de la CEAO. 
Les principes directeurs ont été adoptés par le 
Conseil des ministres de l’agriculture en juin 2014 
et visent à garantir que les acquisitions de terres 
en Afrique «favorisent un développement inclusif 
et durable». 

Les principes rendent opérationnelles les 
responsabilités des États contenues dans le VGGT, 
ainsi que le tirage du F & G, afin de fournir des 
indications plus spécifiques aux gouvernements 
africains quant à savoir comment et dans quelles 
circonstances les transactions foncières à grande 
échelle devraient être autorisées.62

Ils ont plusieurs objectifs spécifiques, y compris 
l’orientation de la prise de décision sur les 
transactions foncières (en reconnaissant que les 
acquisitions de terres à grande échelle peuvent 
ne pas être la forme d’investissement la plus 
appropriée); fournir une base pour un cadre de 
suivi et d’évaluation pour suivre les transactions 
foncières en Afrique; et fournir une base pour 
l’examen des contrats existants à grande échelle 
sur le foncier.

Les Principes directeurs tirent les leçons des 
instruments et initiatives mondiaux pour 
réglementer les accords sur le foncier, y compris 
les Lignes directrices volontaires et les Principes 
pour des investissements agricoles responsables 
dans le contexte de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition. Ils tiennent également compte 
des instruments pertinents relatifs aux droits de 
l’homme.63

En juin 2015, la Nouvelle Alliance pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition a adopté son propre 

«Cadre analytique pour des investissements 
fonciers responsables», qui harmonise les 
principes de fonctionnement des donateurs sur 
les investissements de l’agroalimentaire et les 
harmonise avec les Principes directeurs de l’LPP, 
ainsi qu’avec le CSA RAI.

Pour certains, la prolifération de ces normes au 
niveau mondial et africain est devenue une source 
de préoccupation, car elles n’offrent guère de 
protection juridique concrète aux communautés 
dont les terres sont ciblées, tout en légitimant 
potentiellement l’accaparement des terres par 
les entreprises qui déclarent sur le papier utiliser 
des pratiques d’investissements responsables.64   
Ces craintes sont méritoires. Bien qu’ils soient 
largement acceptés et soutenus sur le continent 
en tant que première «réponse africaine» à 
l’accaparement des terres, les Principes directeurs 
ne sont pas un instrument contraignant et ne 
comportent pas de mécanisme  qui en assure la 
mise en œuvre. En tant que tels, ils n’offrent pas plus 
de protection des droits fonciers communautaires 
et coutumiers que les autres cadres volontaires sur 
le terrain.65

En outre, ces instruments sont fondamentalement 
conçus pour fournir aux acteurs du secteur 
privé une «licence sociale pour opérer» en 
ce qui concerne la transformation des terres 
communautaires pour servir les intérêts des 
investisseurs. Essentiellement, ils sont habitués 
à engager les communautés dans un dialogue 
autour d’une voie de développement qui n’est pas 
nécessairement de leur choix.

Ainsi, bien que les différentes lignes directrices 
puissent fournir des conseils judicieux sur les 
«meilleures pratiques» pour identifier les parties 
prenantes potentiellement touchées et rechercher 
un «consentement préalable éclairé et gratuit»; 
leur fonction de base est de rendre une voie de 
développement prédéterminée (par exemple, 
une plantation ou un projet d’assistance) aussi 
agréable que possible pour ceux qui occupent déjà 
la terre. En ce sens, on ne peut pas dire qu’ils font 
avancer la cause de la souveraineté alimentaire ou 
de l’autodétermination dans l’utilisation des terres 
pour les communautés rurales en Afrique.
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Castellanelli résume les dangers de ces cadres dans les termes suivants:

« Les investissements agricoles responsables pourraient en fait être une rationalisation de 
l’accaparement des terres ... Ces principes semblent être plus préoccupés par un transfert en 
douceur des droits fonciers existants aux investisseurs [que] de préserver les agriculteurs et les 
terres des communautés maintenant et dans le futur ... La réduction des ressources foncières 
disponibles pour la redistribution et l’orientation des politiques agricoles afin d’éviter la réforme 
agraire est une mesure régressive et viole donc le droit de l’homme à la nourriture. ».66

La Convention de Kampala

Formellement connue sous le nom de Convention 
de l’Union africaine pour la protection et 
l’assistance des personnes déplacées en Afrique, 
la Convention de Kampala est le premier 
instrument continental qui lie légalement les 
gouvernements pour protéger les droits et le 
bien-être des personnes forcées de fuir leurs 
foyers par les conflits, la violence, les catastrophes 
et les atteintes aux droits de l’homme. L’Afrique a 
plus de pays touchés par les déplacements que 
tout autre continent et abrite plus de 12 millions 
de personnes déplacées à l’intérieur du pays (IDP).

La Convention, adoptée par les gouvernements 
africains en 2012, reconnaît explicitement 
les personnes déplacées par les projets de 
développement en tant que personnes déplacées 
et fournit un cadre partagé qui protège 
juridiquement les personnes déplacées en douze 
points:

1. Renforce la responsabilité principale des 
États de protéger les personnes déplacées.

2. Établit une définition juridiquement 
contraignante d’un PDIT.

3. Aborde les causes potentielles du 
déplacement.

4. Facilite l’adoption de la législation 

nationale sur la protection et l’assistance 
des personnes déplacées, et des politiques 
qui visent à résoudre les problèmes de 
déplacement.

5. Souligne la nécessité d’obtenir un 
financement pour assurer la protection et 
l’assistance des personnes déplacées.

6. Reconnaît les rôles de tous ceux qui 
participent à la réponse aux déplacements 
et définit les actions requises pendant ses 
différentes phases.

7. Elle consacre le droit des individus à être 
protégés des déplacements et oblige 
les Etats à adopter toutes les mesures 
nécessaires pour l’empêcher.

8. Tient toutes les personnes impliquées, 
y compris les entreprises privées et 
multinationales, responsables de leurs 
actions.

9. Interdit aux groupes armés de commettre 
des actes de déplacement arbitraire.

10. Indique que les personnes déplacées 
ne devraient pas être victimes de 
discrimination en raison de leur 
déplacement et que les personnes ayant 
des besoins spéciaux devraient recevoir une 
protection et une assistance adéquates en 
fonction de leur vulnérabilité.

11. Stipule que les États doivent collaborer 
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Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples / Cour africaine des 
droits de l’homme

La Charte africaine a créé la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples, qui a été 
inaugurée le 2 novembre 1987. Le Secrétariat de 
la Commission a ensuite eu son siège à Banjul, 
en Gambie, et est officiellement chargé de trois 
fonctions principales:

 • Promotion des droits de l’homme et des  
peuples.

 • L’interprétation de la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples. 68

 
La CADHP a entrepris un travail novateur pour 
appliquer la notion de peuples autochtones à 
la région africaine, y compris dans le domaine 
des droits fonciers. Cependant, certains 
gouvernements africains hésitent encore à 
reconnaître l’existence de peuples autochtones 
dans leurs états, ce qui entraîne le déni des droits 
de l’homme et les violations des droits fonciers en 
cours.

En réponse, certains groupes de peuples 
autochtones ont déposé des plaintes contre 
les violations des droits de l’homme liées à 
l’accaparement des terres devant la Commission. 
Dans le cas des Endorois au Kenya, la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples a 
constaté que, dans la poursuite de la création d’une 
réserve de chasse, l’État avait expulsé illégalement 
les Endorois de leurs terres ancestrales et détruit 
leurs biens.69

La Commission a également estimé que le 
bouleversement et le déplacement des Endorois et 

le déni de leurs droits de propriété sur leurs terres 
ancestrales étaient disproportionnés par rapport 
aux besoins publics de la réserve de chasse. La 
Commission a déclaré que des mesures spéciales 
sont nécessaires pour remédier à la discrimination 
subie par les peuples autochtones dans le cadre 
d’un système de propriété qui n’a pas reconnu les 
droits de propriété communaux des Endorois.70

Dans un autre cas des droits fonciers au Kenya, la 
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples 
a récemment statué en faveur de la communauté 
Ogiek. À la suite d’une bataille juridique de 
huit ans, la Cour a annoncé en mai 2017 que le 
gouvernement kenyan avait violé sept articles de 
la Charte africaine dans un différend remontant 
à l’époque coloniale. Les Ogiek sont l’une des 
dernières communautés forestières résidentes au 
Kenya et sont parmi les peuples indigènes les plus 
marginalisés du pays. Ils ont allégué huit violations 
de leurs droits à la vie, à la propriété, aux ressources 
naturelles, au développement, à la religion et à la 
culture par le gouvernement kenyan en vertu de la 
Charte africaine, à laquelle le Kenya est signataire.71

C’est la première fois que la Cour africaine, en 
fonction depuis 2006, s’est prononcée sur un cas 
des droits des peuples autochtones et c’était de 
loin le cas le plus important jamais soulevé devant 
la Cour. Il a d’abord été déposé auprès de la 
Commission, mais a été renvoyé à la Cour au motif 
qu’il prouve des violations graves et massives des 
droits de l’homme. En rendant sa décision, la Cour 
a reconnu que les Ogiek (et les autres peuples 
autochtones d’Afrique) ont un rôle central à jouer 
en tant que gardiens des écosystèmes locaux et 
dans la protection des terres et des ressources 
naturelles.72

avec la société civile et les organisations 
humanitaires pour assurer la protection et 
l’aide des PDIT s’ils n’ont pas les ressources 
nécessaires pour le faire eux-mêmes.

12. Rend les autorités nationales responsables 
de la création des conditions requises pour 
obtenir des solutions durables.67
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Le Plan d’action pour les paysages résilients africains et les paysages africains (ALRI / ALAP)

En décembre 2015, le NEPAD a lancé l’Initiative africaine pour les paysages résilients afin d’aider à relever 
les défis de la pauvreté, de la variabilité climatique, de la dégradation des sols, de la croissance de la 
population, de la déforestation, de la gestion durable des bassins hydrographiques et de l’utilisation 
non durable des terres. ARLI encourage l’utilisation d’une «approche paysagère» pour s’assurer que les 
ressources naturelles sont utilisées et gérées de façon inclusive et multisectorielle.73

 
Encadré 5: Le plan d’action ALAP 19 Point

L’ARLI sera mis en œuvre par le biais du Plan 
d’action pour les paysages africains (ALAP), une 
feuille de route préparée par l’Union africaine, le 
NEPAD et d’autres partenaires pour promouvoir la 
gouvernance, les politiques, l’action commerciale, 
le développement des capacités, la recherche 
et les finances pour la gestion des paysages 
africains. Il compte atteindre ses objectifs grâce 
à une série d’actions prioritaires qui «embrassent 
tous les acteurs fonciers et tous les secteurs» (voir 
encadré 5). Il fonctionnera avec l’Initiative de 
restauration du paysage forestier africain (AFR100) 

pour restaurer 100 millions d’hectares de terres 
dégradées et déboisées d’ici 2030.74 ARLI et ses 
initiatives de soutien visent à contribuer à améliorer 
la fertilité des sols et la sécurité alimentaire, un 
meilleur accès à l’eau potable, la réduction de la 
désertification, l’amélioration des habitats et de 
la biodiversité, des emplois verts, une croissance 
économique renouvelée et une diversification  
des moyens de subsistance et une capacité  
accrue pour la résilience et l’adaptation aux 
changements climatiques.

Source: http://terrafrica.org/wp-content/uploads/2017/02/African-Landscapes-Action-Plan.pdf.

Politique
1. Présenter les faits aux décideurs
2. Faire la synthèse des leçons apprises lors de la 

mise en œuvre
3. Elaborer des indicateurs de changements
4. Impliquer les communautés de base

Finance
11. Coordonner les finances à travers les secteurs et 

les initiatives
12. Amener les investissements paysagers dans les 

Institutions financières
13. Mobiliser la microfinance et les finances locales
14. Apporter une mentalité d’investissement dans 

les initiatives paysagères

Gouvernance
5. Mettre en place une plateforme d’action et 

d’apprentissage du paysage
6. Etendre les connaissances du paysage depuis 

les zones rurales vers les zones urbaines

Recherche
15. Traduire en action les résultats de la recherche 

sur le paysage
16. Dégager des priorités pour une recherche 

 appropriée sur le paysage

Les affaires
7. Introduire le label paysage
8. Appuyer les actions en faveur du paysage dans 

les grandes entreprises
9. Créer une conscience et des compétences en 

matière de paysage

Développement des capacités
17. Etablir et promouvoir un espace de travail en 

ligne
18.  Etablir et promouvoir un espace de marché  

en ligne
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2.3 Politiques régionales  
relatives aux droits fonciers
 
Les initiatives politiques relatives aux droits 
fonciers et à la gestion foncière ont également 
été déployées au niveau régional en Afrique. 
Ceux-ci ont été principalement dirigés par 
les Communautés économiques régionales 
(CER), dans une moindre mesure par les 
agences régionales des Nations Unies ou par 
des organismes régionaux de gouvernance 
des ressources naturelles. Les CER sont des 
groupements régionaux d’États africains, qui se 
sont développés individuellement et ont des rôles 
et des structures différents. Généralement, leur 
objectif est de faciliter l’intégration économique 
régionale entre les membres des différentes 
régions et par l’intermédiaire de la Communauté 
économique africaine (AEC), établie dans le cadre 
du Traité d’Abuja (1991).

Les CER sont étroitement intégrés au travail de 
l’UA et lui servent d’instruments. La relation entre 
l’UA et les CER est prescrite par le Traité d’Abuja et 
l’Acte constitutif de l’UA et guidé par le Protocole 
de 2008 sur les relations entre les CER et l’UA et le 
Mémorandum d’accord sur la coopération dans le 
domaine de la paix et Sécurité.

L’UA reconnaît huit CER:

 • Union du Maghreb arabe (UMA)
 • Marché commun pour l’Afrique orientale et 

australe (COMESA)
 • Communauté des États sahélo-sahariens 

(CEN-SAD)
 • Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC)
 • Communauté économique des États de  

l’Afrique centrale (CEEAC)

 • Communauté économique des États de l 
’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

 • Autorité intergouvernementale pour le  
développement (IGAD)

 • Communauté de développement de  
l’Afrique australe (SADC).

 
En ce qui concerne l’agriculture, quatre des huit 
CER ont signé des pactes régionaux du PDDAA, 
dont trois ont élaboré des plans régionaux 
complets d’investissement agricole (RAIP) - la 
CEDEAO, la SADC et l’IGAD. Un projet de RAIP a été 
mis au point par la CAE et est actuellement sous 
consultation.

En vertu de la Déclaration de l’UA de 2009 sur 
les questions foncières, les CER ont pris plusieurs 
engagements concernant l’élaboration de 
cadres politiques autour des droits fonciers et 
de l’administration foncière. Ces engagements 
exigent de:

 • Convoquer des plateformes régionales  
périodiques sur la formulation et la mise en 
œuvre des politiques foncières pour faciliter.

 • Partager des expériences, les leçons apprises 
et les meilleures pratiques; et.

 • Saisir et aborder les problèmes de la politique 
foncière dans le cadre respectif de la politique 
agricole commune (et d’autres).

 
Néanmoins, l’expérience des différentes CER dans 
l’analyse des politiques ou l’action sur les droits 
fonciers est très inégale. Voici un état des lieux 
des politiques foncières dans le Nord, l’Ouest, l’Est, 
l’Afrique centrale et australe, avec un bref survol 
des régimes traditionnels de gouvernance foncière 
dans ces régions, ainsi qu’un résumé des initiatives 
politiques récentes dans chacune d’entre elles.
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Afrique du Nord

Systèmes traditionnels et postcoloniaux de 
gouvernance foncière

Comme dans d’autres régions, la domination 
coloniale en Afrique du Nord a créé un pluralisme 
juridique dans les régimes de gouvernance 
foncière, avec le droit civil français et (dans une 
moindre mesure) le droit civil britannique qui 
coexistent avec la loi islamique et les systèmes 
tribaux. Par conséquent, les droits fonciers sont 

extrêmement complexes et incluent des terres 
enregistrées, des terrains fragiles (terres privées), 
les systèmes de parcours, les terres domaniales 
habous (ou waqf) et les terres tribales collectives 
préislamiques. Une conséquence du pluralisme 
juridique est la mauvaise formalisation des droits 
fonciers et la persistance de l’insécurité foncière 
et des conflits. Cette coexistence de la législation 
traditionnelle, religieuse et civile est considérée 
comme l’une des principales causes des conflits 
fonciers dans la région.
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Afrique de l’Ouest
 
Systèmes traditionnels et postcoloniaux de 
gouvernance foncière

Les populations en Afrique de l’Ouest ont depuis 
des siècles accédé aux terres et aux ressources 
grâce à des relations sociales complexes régies par 
des institutions locales. Les lignées ou les familles 
ont traditionnellement détenu des droits fonciers 
collectivement; il existe parfois des systèmes 
complexes de droits multiples se chevauchant.77 
Les moyens coutumiers d’accès à la terre, tels que les 
cadeaux, les loyers, les promesses d’engagement, 
le métayage ou les ventes, sont traditionnellement 

des accords oraux.78 Les enregistrements verbaux 
de ces droits ont souvent été sauvegardés dans la 
mémoire des aînés locaux.79

Sous la domination coloniale, le foncier était 
officiellement sous le contrôle de la puissance 
impériale, bien que le foncier était aussi souvent 
confié aux dirigeants traditionnels. En réalité, il 
n’y avait pas beaucoup de différence entre ces 
deux relations, puisque les autorités autochtones 
étaient sous la tutelle des officiers coloniaux, 
qui ont défini et ratifié tous les statuts qu’ils 
pouvaient. Par exemple, en Afrique occidentale 
française, en vertu de la conquête, le foncier devait 
être soumis au contrôle souverain de l’autorité 

Au milieu des années 1980, la plupart des pays 
d’Afrique du Nord sont passés de l’économie 
planifiée et du capitalisme d’Etat aux économies 
néolibérales. De nouvelles lois ont été adoptées 
pour permettre au secteur privé d’accéder 
aux ressources foncières et d’attirer des 
investissements directs étrangers. Cependant, les 
gouvernements n’ont pas réussi à harmoniser les 
lois adoptées selon la règle de l’économie planifiée 
avec les nouvelles, conçues pour promouvoir un 
marché libre. La coexistence de ces deux types 
de lois s’est révélée incapable de favoriser le 
développement économique. En outre, la plupart 
des pays nord-africains sont restés centralisés 
alors que la mise en œuvre intégrale des nouvelles 
lois foncières exigeait une dévolution du pouvoir à 
l’administration locale.74

La coexistence de la législation religieuse, 
traditionnelle et civile est une des raisons des 
conflits fonciers. Les pratiques de gestion foncière 
sont souvent perçues et menées d’un point de vue 
sectoriel, ce qui tend à nuire à l’utilisation durable et 
harmonieuse des ressources foncières. Beaucoup 
de pays d’Afrique du Nord manquent d’un système 
type, complet et moderne d’enregistrement des 
terres, y compris les informations cadastrales 
et autres nécessaires pour faciliter la gestion 
et les transactions foncières. Cette absence est 
également l’une des raisons des conflits sur le 
foncier. Les gouvernements de l’Afrique du Nord 

comptent sur la négociation directe, l’arbitrage 
et la médiation pour résoudre les conflits sur les 
terres en litige.75

Initiatives de politiques territoriales 
régionales et lacunes dans les politiques

Deux des huit communautés économiques 
régionales de l’Afrique comprennent des États 
membres de la région de l’Afrique du Nord: UMA 
et CEN-SAD. À ce jour, aucune des deux régions 
n’a élaboré de stratégie conjointe ou de cadre 
politique partagé pour la gouvernance foncière. 
L’administration des terres et des ressources 
naturelles se fait exclusivement par des politiques 
et des pratiques adoptées aux niveaux national 
et local. En tant que tel, à l’exception de quelques 
initiatives liées à la lutte contre la désertification, 
l’Afrique du Nord en tant que région n’a pas encore 
coordonné ou harmonisé les politiques sur les 
terres au niveau régional. En outre, ni l’UMA ni le 
CEN-SAD n’ont participé pleinement au processus 
du PDDAA au niveau régional.

Cependant, il existe des signes d’un intérêt 
croissant pour le développement d’une 
plate-forme régionale pour les problèmes de 
gouvernance foncière. En septembre 2017, l’IPP 
tiendra un atelier avec des fonctionnaires de l’UMA 
pour discuter des principaux défis et opportunités 
partagés pour les États qui élaborent des politiques 
foncières dans la région.76
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coloniale. Cependant, l’État a également reconnu 
la propriété communautaire africaine.80 Cela a créé 
des systèmes dichotomiques de gouvernance 
foncière, où la terre était détenue comme propriété 
de l’État, mais souvent administrée au niveau local 
par des systèmes traditionnels et coutumiers.

Depuis l’indépendance, bon nombre des lois 
foncières nationales de la région ont été élaborées 
sur la base de concepts juridiques européens, 
centrés sur les droits fonciers individuels et la 
propriété, et ont donc eu peu d’intérêt pour les 
relations foncières sur le terrain.81 Cela a renforcé 
les systèmes dichotomiques de gouvernance 
foncière de la région, conduisant souvent à des 
conflits entre les différentes parties avec des 
revendications foncières contradictoires selon les 
différentes formes de droit de la propriété privée 
et les systèmes coutumiers de reconnaissance 
foncière.

Initiatives de politiques territoriales  
régionales et lacunes dans les politiques 

Au cours des années 80, les pays de l’Afrique de 
l’Ouest ont commencé à échanger et à réfléchir sur 
les enjeux et les défis du foncier auxquels beaucoup 
d’entre eux ont fait face par le biais du comité sur 
la désertification au Sahel. Cela a laissé un héritage 
durable en termes de dynamique entre les pays 
de la région et de la façon dont ils conçoivent le 
foncier. Les gouvernements en Afrique de l’Ouest 
se sentent généralement à l’aise pour échanger 
des expériences sur le foncier. Beaucoup d’entre 
eux ont eu des expériences similaires, telles que 
les conflits entre agriculteurs et éleveurs, sachant 
qu’ils ont des défis communs et peuvent en parler 
librement.82

Au cours des vingt-cinq dernières années, la CEDEAO 
a entrepris plusieurs initiatives majeures qui sont 
remarquables dans le contexte des politiques 
foncières régionales. Il s’agit notamment de la 
mise en place d’un mécanisme de prévention et de 
gestion des conflits; une décision de l’Assemblée 
des chefs d’État et de gouvernement concernant 
la transhumance transfrontalière; et l’adoption 
d’une politique agricole communautaire.

Cadre de convergence foncière
 
Lorsque la F & G a été adoptée, la CEDEAO a été 
la première CER à déclarer vouloir commencer 
à mettre en œuvre les lignes directrices avec les 
États membres. Ils ont lancé en 2010 un groupe de 
travail sur les questions relatives au foncier rural, 
qui a mené une étude approfondie des politiques 
foncières existantes et des leçons dans la région 
pour les États membres de la CEDEAO. Cela a 
conduit à un partenariat entre la CEDEAO et l’IPP 
pour élaborer un «cadre de convergence» pour 
les politiques foncières dans la région. Ce cadre 
contient un ensemble de principes directeurs, 
conformes aux F & G, pour l’élaboration du contenu 
et de la stratégie de mise en œuvre d’une politique 
foncière régionale. Un nouvel Observatoire des 
politiques foncières est également intégré au 
cadre pour suivre les développements pertinents 
dans la région.83

Harmonisation des politiques foncières 
de l’Afrique de l’Ouest 

En juin 2013, un rapport et des propositions sur 
une «Politique foncière harmonisée et un cadre 
juridique sur le régime foncier dans la région de 
la CEDEAO» ont été présentés et validés par les 
responsables de la CEDEAO lors d’un atelier à 
Abuja, au Nigéria. Sur cette base, les dirigeants  
de la CEDEAO ont décidé de rédiger une directive 
sur le foncier rural en Afrique de l’Ouest, qui 
a été soumis au sommet des chefs d’Etat à la 
Commission de la CEDEAO en 2014. Les dirigeants 
de la CEDEAO ont décidé que la directive devrait 
faire l’objet de concertations au niveau national 
avant de revenir à la Commission.

Dans l’intervalle, l’IPP travaille avec la CEDEAO 
pour renforcer sa capacité institutionnelle en 
matière foncière et pour aider à intégrer le foncier 
dans différents programmes régionaux. Cela 
comprend l’examen des dimensions de genre et 
du foncier dans les programmes régionaux, en 
tenant compte de la dynamique du foncier au 
sein du NAFSIPS, en surveillant et en évaluant 
les politiques foncières nationales existantes et 
en établissant une plate-forme de dialogue. Il 
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soutient également le groupe de travail régional 
sur le foncier, en collaboration avec des experts 
de la région et se réunit périodiquement pour 
conseiller la CEDEAO.

En 2010, la CEDEAO, en collaboration avec le 
Secrétariat de l’IPV, a préparé un cadre pour 
synchroniser les politiques foncières régionales 
appelées Cadre d’harmonisation des politiques 
foncières de l’Afrique de l’Ouest. Le cadre est 
censé mettre en œuvre la Déclaration 2009 de 
l’UA sur le Foncier, ainsi que la prise en compte 
d’autres initiatives en cours dans la région, en 
particulier l’Observatoire du foncier rural de 
l’UEMOA, les Directives volontaires de la FAO et les 
Principes directeurs de la LPP sur LSLBI. Il soutient 
également le Comité Inter-Etats pour le contrôle de 
la sécheresse dans la charte foncière du Sahel, un 
cadre politique proposé pour établir des principes 
communs sur la gouvernance foncière au Sahel et 
en Afrique de l’Ouest (voir ci-dessous).

CILSS 

Une autre initiative régionale importante en ce qui 
concerne les politiques foncières en Afrique de 
l’Ouest est le Comité permanent interinstitutionnel 
pour la lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS). Il 
compte neuf pays membres. Son objectif principal 
est d’investir dans la recherche pour la sécurité 
alimentaire et dans la lutte contre les effets de la 
sécheresse et de la désertification afin d’atteindre 
un nouvel équilibre écologique. C’est l’organisation 
régionale qui s’est surtout concentrée sur les 
problèmes fonciers.

En 1994, le CILSS a tenu une conférence à Praia 
(Cap-Vert) sur les questions foncières et la 
décentralisation au Sahel. Cela a lancé le «processus 
de Praia», qui a cherché à aider les pays membres 
à élaborer une législation nationale sur la gestion 
des ressources naturelles (NRM).

CILSS a par la suite organisé le Forum Praia + 9 
sur le régime foncier rural et le développement 
durable au Sahel et en Afrique de l’Ouest en 
2003. Cet événement a identifié plusieurs défis 
à relever dans la région; y compris les liens 
entre NRM et la décentralisation administrative; 

protection des droits fonciers des groupes 
vulnérables; intégration des problèmes fonciers 
dans les stratégies de réduction de la pauvreté; 
et l’élaboration d’approches transfrontalières en 
matière de MRN. Le Forum a également identifié le 
manque de volonté politique des gouvernements 
comme un obstacle majeur à la mise en œuvre des 
recommandations.

L’une des propositions clés était que le Forum 
devrait inviter les chefs d’État des États membres 
du CILSS, de l’UEMOA et de la CEDEAO à prendre 
les mesures appropriées pour discuter et 
négocier une évaluation régionale de la politique 
foncière de l’Afrique de l’Ouest, en vue d’adopter 
éventuellement une charte politique commune 
pour protéger les droits des communautés 
locales.84

En 2006, CILSS a été chargé de coordonner une 
feuille de route pour l’élaboration et la mise en 
œuvre d’une charte de la politique foncière, en 
collaboration avec la CEDEAO et l’UEMOA. Selon 
cette feuille de route, actuellement en cours de 
mise en œuvre, la Charte devrait être prête à être 
appliquée d’ici 2020. La Charte, qui impliquera 
les états du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, vise 
à établir des principes directeurs pour un régime 
foncier intégré et sécurisé et une gestion des 
ressources naturelles en Afrique de l’Ouest, et 
pourrait constituer la base de l’élaboration d’une 
loi commune sur les problèmes fonciers dans la 
région.85

Les développements récents montrent que 
les États de l’Afrique de l’Ouest ont fait des 
progrès significatifs dans la formulation des 
lignes directrices ou des lois foncières. Ceux-ci 
comprennent:

 • la plupart des États ont adopté l’approche 
participative (bien que souvent sous la pres-
sion des OSC) lors de la formulation de textes 
et de lois relatifs au foncier; souhaitent établir 
un lien entre les politiques / lois cadres rela-
tives au foncier et à d’autres politiques et lois 
sectorielles, en particulier celles concernant la 
gestion des ressources naturelles;
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 • presque tous les États ont mené des réformes 
foncières relativement importantes;

 • certains États de la sous-région ont adopté 
des documents sur la politique foncière;

 • d’autres ont adopté des lois cadres sur le  
foncier ou l’orientation agricole qui font 
référence à la formulation des lois sur l’utilisa-
tion des terres rurales;

 • dans presque tous les États, l’obtention d’un 
régime foncier sécurisé a été affirmée et  
réaffirmée, notamment en ce qui concerne les 
terres rurales;

 • l’établissement de structures locales de  
gestion du foncier pour tenir dûment 
compte de la réalité et de l’imprévisibilité des  
situations locales; et

 • la reconnaissance de la dimension foncière 
dans le processus d’intégration régionale.86 

 
Cependant, bien qu’un certain nombre d’États 
d’Afrique de l’Ouest aient proclamé des politiques 
foncières fortes, des actions concrètes visant 
à protéger les droits fonciers communautaires 
manquent souvent. En outre, les institutions 
nécessaires à la mise en œuvre des réformes 
sont souvent sous-développées ou totalement 

insuffisantes. Même lorsqu’elles sont établis, elles 
fonctionnent mal soit parce qu’elles ne disposent 
pas de ressources suffisantes, soit parce qu’il 
existe une inadéquation entre leurs fonctions et 
celles d’autres structures gouvernementales (par 
exemple les bureaux d’enregistrement foncier 
et d’aménagement du territoire ou les unités 
des ministères chargés de l’exploitation minière 
ou la foresterie qui a autorité sur les allocations 
foncières). Il y a également des difficultés en raison 
de l’incapacité d’intégrer les pratiques locales et 
les institutions traditionnelles dans la politique 
foncière et le processus de mise en œuvre de la 
législation.

En outre, lorsque les réformes foncières se  
déroulent parallèlement à d’autres réformes 
sectorielles, il est souvent difficile d’assurer la 
cohérence des mesures de mise en œuvre avec 
celles des autres processus en cours. Lorsque la 
réforme agraire est entreprise dans le contexte 
de la gestion des ressources naturelles, du 
développement agricole, de la protection de 
l’environnement et du développement rural en 
général, elle tend à être mise en œuvre comme 
un objectif secondaire de ces autres projets et 
programmes.
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Encadré 6: Libéria sur le point de promulguer des lois progressistes sur les 
droits fonciers
 
Les législateurs au Libéria sont sur le point de mettre en place des lois historiques qui renforceraient 
les droits des communautés rurales sur des terres sur lesquelles ils ont vécu depuis des générations, 
dont une grande partie a récemment été aliénée par des acquisitions commerciales à grande échelle.

En 2014 et 2015, la présidente Ellen Johnson-Sirleaf a présenté à l’Assemblée législative nationale des 
projets de loi sur les droits fonciers (LRA) et Land Authority Act (LAA), respectivement. La loi proposée 
reconnaîtrait légalement les droits des communautés aux «terres coutumières», définies comme des 
terres appartenant à une communauté et utilisées conformément aux pratiques coutumières. La 
notion de terre coutumière reconnaît l’occupation à long terme, l’occupation continue et l’utilisation 
de terres par les communautés. Il établirait également des mesures de sauvegarde pour réduire 
la discrimination à l’égard des femmes et d’autres groupes vulnérables touchés par des obstacles 
sociaux et culturels au régime foncier.87

Cependant, après deux audiences publiques, les deux lois sont restées à l’étude et au débat à 
l’Assemblée législative nationale, avec des informations publiques limitées sur le statut de la LRA. 
Une coalition nationale d’organisations de la société civile entreprend de sensibiliser le public et de 
soutenir la révision des lois foncières et a exhorté le gouvernement à veiller à ce que le projet de loi 
sur les droits fonciers porte sur:

1. La nécessité de désigner les terres publiques et les aires protégées dans un processus 
transparent et participatif qui demande une consultation préalable et un consentement éclairé 
des communautés impactées

2. L’annulation de tout terrain reclassé ou désigné sans consentement préalable en connaissance 
de cause (FPIC) des communautés locales

3. Protéger l’intérêt des générations futures par des dispositions stipulant que la vente de terres 
coutumières n’est possible qu’après 60 ans ou deux générations

4. Une disposition sur la façon dont les forêts communes doivent être gérées pour assurer l’accès 
à ces zones par des populations locales qui comptent sur les ressources forestières pour leur 
survie.88

En avril 2017, la FAO a organisé un atelier de formation de cinq jours en collaboration avec le 
gouvernement du Libéria, en expliquant comment le VGGT pourrait être mis en œuvre dans le 
contexte de l’agenda agricole du pays et du projet de loi sur le foncier. Cette formation a réuni des 
anciens, des chefs, des OSC, des représentants de l’Autorité foncière, des responsables du ministère 
de l’Agriculture, des universitaires et des journalistes, dans le but d’identifier et de prioriser les actions 
proposées afin de mettre en œuvre le VGGT dans le pays. 89
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On peut conclure à partir des différentes 
expériences dans la sous-région que la mise en 
œuvre réussie des politiques foncières dépend de:

 • l’efficacité des mesures prises pour appliquer 
les politiques foncières;

 • différentes institutions foncières pouvant  
effectivement remplir leurs fonctions;

 • rapprocher les institutions de gestion  
foncière des populations;

 • la reconnaissance de l’interrelation entre 

les fonctions des structures décentralisées 
et celles des autorités locales qui ont des  
responsabilités en matière de gestion  
foncière et de sécurité foncière;

 • veiller à ce que les différents groupes  
d’acteurs participent activement à la gestion 
foncière et à la sécurité du régime foncier;

 • accepter que le régime foncier est une  
question transversale; et

 • adopter des mécanismes adéquats pour 
régler les conflits fonciers.90

Encadré 7: Les systèmes de gouvernance foncière de Lkiama au Kenya 

Dans le district de Laikipia, au Kenya, les Samburu utilisent le système Lkiama pour administrer des 
terres traditionnellement occupées. Le régime foncier est commun et les membres de la communauté 
ont le droit d’utiliser le terrain, mais aucun droit de disposer définitivement de terres. Le terrain est 
considéré comme un bien intergénérationnel. Dans le système, les anciens administrent l’utilisation 
de la propriété commune afin que personne ne soit privé d’accès à la terre et aux ressources au 
détriment des autres. Le principe de Lkiama est «l’utilisation selon le besoin». Le terrain est acquis par la 
négociation entre les clans et les conditions d’occupation et d’utilisation des terres sont mutuellement 
convenues. Ensuite, les accords sont scellés par le rituel communal, y compris le partage d’un repas de 
chèvre. Bien que le processus de prise de décision ait été en grande partie hiérarchique, les hommes 
âgés au sommet, les femmes (en particulier les femmes mariées) ont également participé à la prise 
de décisions concernant l’utilisation et l’allocation des terres.

Afrique de l’Est
 
Systèmes traditionnels et postcoloniaux 
de gouvernance foncière 

En Afrique de l’Est, les communautés ont toujours 
eu et dans de nombreux cas continuent d’avoir 
leurs propres régimes fonciers coutumiers. 
Dans le passé, ces régimes fonciers contrôlaient 
souvent l’accès intracommunautaire et 
intercommunautaire aux ressources. Dans des 
pays comme le Kenya et l’Ouganda, par exemple, 
les anciens et les dirigeants traditionnels 
ont historiquement joué un rôle clé dans la 

sécurisation et la gestion des droits fonciers 
communaux.91

Cependant, il est important de noter que les 
systèmes coutumiers d’allocation et de gestion 
foncière, tels que ceux décrits dans la case 7, ont  
été historiquement développés dans des 
contextes où il y avait moins de pénurie de terres 
et de ressources que ceux existant actuellement 
en Afrique de l’Est. Ces systèmes ont été 
flexibles et adaptables au fil du temps, mais les 
conditions actuelles de pénurie de terre, de valeur 
monétaire élevée pour la terre et d’intervention 
de l’État forcent ou annulent les régimes fonciers 
coutumiers dans de nombreuses communautés.
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Initiatives de politiques territoriales  
régionales et lacunes dans les politiques
 
En raison des sensibilités politiques à l’égard des 
migrations et des personnes déplacées, les États 
membres de la CEA ont fermement soutenu le 
principe selon lequel les politiques foncières 
concernent les pays souverains et n’ont donc pas 
réussi à développer une approche régionale pour 
aborder les problèmes liés aux droits fonciers.92 
Une stratégie régionale pour la mise en œuvre du 
Cadre de politique foncière de l’UA a cependant 
été élaborée par l’IGAD, qui a été initialement créé 
en 1996 pour faire face aux problèmes créés par 
les sécheresses récurrentes en Afrique de l’Est. 
La région de l’IGAD s’étend sur une superficie de 
5,2 millions de km2 qui comprend les pays de 
Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, la Somalie, 
le Soudan du Sud, le Soudan et l’Ouganda.93

En février 2015, l’IGAD a lancé un projet de six ans, en 
collaboration avec l’Initiative de politique foncière 
et la Coopération suisse pour le développement, 
pour faciliter la mise en œuvre de la Déclaration 
de l’UA sur les enjeux et les défis liés au foncier. Les 
objectifs explicites du projet sont les suivants:

 • Faciliter la mise en œuvre de la Déclaration de 
l’UA sur les questions foncières; et

 • Améliorer l’accès à la terre et la sécurité des 
droits fonciers pour tous les utilisateurs des 
terres dans la région de l’IGAD, en particuli-
er les groupes vulnérables - les éleveurs, les 
femmes et les jeunes

 
Le projet a été élaboré conformément aux F & 
G et devrait se poursuivre jusqu’à la fin de 2018. 
Il se divise en deux phases de trois ans et vise 
spécifiquement à:

a)  Améliorer la capacité du Secrétariat de l’IPV 
et de l’IGAD à faciliter et surveiller la mise en 
œuvre de la Déclaration de l’UA sur le foncier 
dans la région,

b)  Principales questions de gouvernance 

foncière dans les programmes et les activités 
du Secrétariat de l’IGAD,

c) Développer la capacité des institutions 
universitaires de la région à promouvoir 
et à entreprendre des recherches liées à la 
politique foncière,

d)  Travailler dans les plates-formes régionales 
existantes pour le partage des connaissances 
et le plaidoyer visant à promouvoir une bonne 
gouvernance foncière et une convergence des 
politiques foncières parmi les États membres 
de l’IGAD (Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, 
Somalie, Soudan du Sud, Soudan et Ouganda)

e) Améliorer les partenariats, la coordination 
et l’harmonisation du programme lié à la 
gouvernance foncière dans la région de 
l’IGAD et

f )  Faciliter le suivi et l’évaluation des processus 
de réforme des politiques foncières.94

 
Les résultats du projet devraient inclure:

 • Un expert foncier au Secrétariat de l’IGAD
 • Formation du personnel de l’IGAD pour  

renforcer les capacités en matière de politique 
foncière et de gouvernance

 • Profils / rapports nationaux - État de la  
gouvernance foncière dans 8 pays membres 
de l’IGAD

 • Institutions académiques / de recherche  
renforcées pour promouvoir la formation, 
la recherche, le suivi de la gouvernance  
foncière

 • Plateforme de dialogue régional renforcée et 
fonctionnelle

 
Lors d’une réunion à Nairobi en novembre 2016, 
un plan de travail a été convenu pour 2017  
couvrant cinq domaines prioritaires: la mise en 
place d’une plate-forme de dialogue régional de 
l’IGAD, l’intégration de la dimension genre dans 
le cadre du projet LPI de l’IGAD, la mise en oeuvre 
d’une étude à moyen terme des projets, la mobi-
lisation accrue des ressources, et la mise en place 
d’un mécanisme de suivi et d’évaluation.95
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Afrique Centrale
 
Systèmes traditionnels et postcoloniaux 
de gouvernance foncière
 
La diversité culturelle et le contexte historique 
sont des facteurs importants pour expliquer les 
pratiques locales de gestion foncière en Afrique 
centrale. Peut-être plus que dans toute autre partie 
de l’Afrique, les gens dans la région accordent une 
considération primordiale à la dimension mystique 
et sacrée de la terre. Pourtant, la formulation des 
politiques foncières dans la région a été fortement 
influencée par l’héritage colonial, qui a souvent 
sapé la légitimité des systèmes coutumiers de 
propriété foncière et des pratiques culturelles. Cela 
a créé un dualisme juridique persistant du droit 
foncier statutaire et du droit foncier coutumier, ce 
qui complique les politiques foncières.98

Les systèmes locaux de gouvernance foncière sont 
un composé des systèmes traditionnels, islamiques 
(dans le cas du Tchad), des systèmes fonciers 
coloniaux et des lois foncières formelles adoptées 
après l’indépendance. En raison de l’inefficacité des 
systèmes officiels de protection des droits fonciers, 
les systèmes locaux de gouvernance foncière 
revêtent une grande importance dans la région. 
Les pratiques locales en matière de terres peuvent 
régir les terres agricoles, les zones pastorales, les 
zones de pêche, les forêts et l’exploration minière, 
et diffèrent largement selon le type de lieu et 
l’utilisation de l’espace.99

Initiatives de politiques territoriales 
régionales et lacunes dans les politiques
 
À ce jour, la Communauté économique régionale 
en Afrique centrale, la CEEAC, n’a pas été très 
active dans l’élaboration de protocoles liés à la 
politique foncière, bien que plusieurs projets et 
programmes communautaires ont un lien avec 
les problèmes fonciers. Il s’agit notamment du 
programme FIPAC (traitant des droits des peuples 
autochtones de la région), du programme ECOFAC 
V (gestion des ressources naturelles et de la 
protection de l’environnement) et des efforts de la 
CEEAC pour mettre en œuvre le PDDAA.

Certaines autres institutions régionales 
interviennent occasionnellement sur les 
problèmes fonciers en Afrique centrale. Il s’agit 
notamment de la Commission des forêts de 
l’Afrique centrale (COMIFAC), qui s’emploie à 
soutenir la gestion durable des forêts dans le 
bassin du Congo et le grand écosystème marin 
actuel de Guinée (GCLME), qui vise à mettre en 
place une gestion intégrée des zones côtières, ainsi 
qu’à aborder les problèmes fonciers qui affectent 
les zones côtières. Cependant, les actions de ces 
organismes régionaux ont été jusqu’à présent mal 
harmonisées et coordonnées.

L’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
foncières dans la région sont donc principalement 
entreprises au niveau de l’État. En général, le 
ministère chargé des terres et des domaines a la 

Encadré 8: disparités entre les lois et pratiques de gouvernance foncière en Ethiopie

Bien que la Constitution éthiopienne garantisse aux citoyens la propriété commune des terres (avec 
l’Etat), ce droit n’a pas été pleinement réalisé, que ce soit en termes d’accessibilité foncière ou en 
matière de paiement d’une compensation équitable en cas d’expropriation. Les raisons ont trait à 
des lois défectueuses, ainsi qu’à une mauvaise mise en œuvre par les autorités publiques.96 Il y a eu 
aussi des facteurs politiques, avec le gouvernement impliqué dans les déplacements forcés à grande 
échelle et la «villagisation» des peuples nomades dans les régions de Gambella et Oromia.97

Dans la constitution du pays, les terres sont exclues du système d’indemnisation. Pour cette raison, 
les ménages ruraux se voient refuser une compensation pour la perte complète de leurs champs 
dans le cas des transferts de terres. Cela est en contradiction directe avec le principe de la propriété 
commune de la terre par le peuple et l’État.
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responsabilité générale d’élaborer et de mettre en 
œuvre la politique foncière. Dans de nombreux 
pays, le gouvernement a créé des organismes 
parapublics chargés de la mise en œuvre des 
politiques foncières. Le rôle et les responsabilités 
de ces organismes parapublics varient en fonction 
des enjeux du secteur concerné.

Les principaux changements intervenus dans les 
politiques foncières de la région concernent des 
secteurs spécifiques (notamment la foresterie 
et l’exploitation minière) et la délivrance de 
titres fonciers. Les meilleurs résultats pour la 
mise en œuvre des politiques concernent le 
secteur forestier. À l’inverse, la situation est  
particulièrement critique pour le secteur 
pastoral, car il n’existe pas de politiques ou de lois 
spécifiques liées aux détenteurs de droits fonciers 
pastoraux.101

En général, l’Afrique centrale a connu un faible 
leadership dans la gouvernance foncière. 
Pendant des décennies, aucune réforme foncière 
importante n’a été entreprise dans la région. Les 
politiques foncières de la plupart des pays de la 
région ont largement visé des objectifs financiers, 
en particulier la fiscalité foncière. Les législations 
nationales restent généralement obsolètes et se 
caractérisent par l’absence de concertations dans 
l’élaboration ou la mise à jour des législations 
existantes.102 

Parmi les goulets d’étranglement dans la mise 
en œuvre des politiques dans la région figurent 
l’inégalité dans l’accès à la terre et la non-
reconnaissance d’autres acteurs (conséquence 
du monopole de l’État par rapport au foncier). Le 
manque de personnel formé et suffisant, ainsi que 
des données relatives à la gestion foncière, est un 

Encadré 9: Blocages dans la réforme de la politique foncière en RDC

La République démocratique du Congo s’est engagée dans un processus de réforme agraire dans 
le cadre du plan d’action du gouvernement. Un certain nombre de réformes visant à accroître la 
croissance économique sont prévues, y compris celles liées aux principes établis pour gouverner les 
biens, à l’utilisation et à la gestion des ressources foncières et à l’amélioration de leur productivité 
et de leur contribution au développement social. Cette préoccupation s’exprime dans l’intention du 
gouvernement d’améliorer la gouvernance foncière, y compris la manière dont les différends relatifs 
au régime foncier sont résolus par les structures sociopolitiques et administratives appropriées.

Le système foncier actuel est un héritage de l’époque coloniale. À l’instar des dirigeants coloniaux, les 
lois de l’après-indépendance ont dépossédé les communautés locales de leurs droits coutumiers et 
ont transféré la propriété foncière à l’État. Les autorités compétentes coloniales ont été remplacées 
par les Bureaux des domaines, qui ont compétence exclusive pour attribuer des titres fonciers dans 
leurs districts.

La loi foncière du 20 juillet 1973, qui a suivi la période coloniale - ainsi que les différentes lois agraire 
(2011), forestières (2002) et constitutionnelles (2006) - restent ambiguës sur la propriété foncière des 
communautés locales, le type de droits dont jouissent les membres des communautés locales, et 
l’autorité compétente pour la gestion foncière.

En juillet 2012, une feuille de route consensuelle pour la réforme foncière a été adoptée, mais a ensuite 
été réduite à un «document de programmation», considéré comme un instrument de planification 
technique, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du processus de réforme agraire. Après trois 
ou quatre ans, ce processus aurait dû conduire, en particulier, à une politique nationale relative à la 
gouvernance foncière élaborée et à la création d’un projet révisé de loi foncière et des mesures pour 
sa mise en œuvre.100
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autre problème dans toute la région. Le besoin 
de renforcement des capacités est essentiel, y 
compris parmi les acteurs non étatiques tels que 
les leaders communautaires.

Afrique Australe
 
Systèmes de gouvernance foncière tra-
ditionnels, coloniaux et postcoloniaux
 
Les systèmes de propriété autochtone en Afrique 
australe se caractérisaient par la diversité et 
l’adaptabilité. Comme dans d’autres parties du 
continent, ils étaient fondés sur des principes de 
droits héréditaires de l’usufruit, détenus dans les 
lignées familiales, réglementés et sanctionnés par 
les autorités coutumières. Les règles de parenté et 
d’héritage acceptées, variant d’un groupe à l’autre, 
ont généralement prescrit les droits d’accès des 
différents membres du groupe. Ces droits d’accès 
étaient généralement très sécurisés, respectés par 
tous dans la communauté.

Au cours de la période coloniale, l’Afrique australe 
a connu la colonisation blanche la plus importante 
de toute l’Afrique. Cette période a été caractérisée 
par de vastes prises de terre, qui ont servi les 
aspirations économiques et politiques des colons 
aux dépens des Africains. Cela s’est manifesté par 
le retrait forcé de millions de personnes des terres 
les plus productives et leur réinstallation dans des 
terres “tribales” ou communales, produisant le 
double système foncier qui prévaut aujourd’hui.

Cette politique a non seulement privé de 
nombreuses personnes de leurs terres, mais elle 
a également perturbé les systèmes de propriété 
indigènes. La politique et la législation foncières 
coloniales étaient essentiellement un outil 
d’ingénierie sociale, élaborées de sorte que le 
jeu des opportunités était faussé selon des lignes 
raciales en faveur des colons.103

Après l’indépendance, les gouvernements de la 
région ont déployé des efforts pour remédier 
aux injustices historiques en entreprenant des 
réformes foncières qui abolissent la discrimination 
fondée sur la race. La nature et le niveau de succès 
de ce processus de réforme ont varié d’un pays 

à l’autre. Cependant, il est remarquable que le 
double système foncier introduit par les colons, 
caractérisé par la division entre les domaines 
commerciaux et les terres communales, continue 
d’exister.104

L’ère postindépendance a connu une tendance 
à la centralisation de l’autorité sur les ressources 
naturelles par les gouvernements qui en sont 
généralement devenus les gardiens ultimes. La 
menace sur les systèmes de propriété indigènes 
héritée du système coloniale s’est poursuivie en 
raison de la perception commune qu’ils constituent 
un obstacle à la modernisation agricole. Le rôle 
des institutions traditionnelles dans les décisions 
de gestion des ressources communales a donc été 
marginalisé. Cela a conduit à la création de deux 
structures d’autorité; les systèmes traditionnels 
et les systèmes administrés par l’État, entraînant 
souvent un vide de pouvoir et des luttes locales 
sur les terres.105

Initiatives de politiques territoriales 
régionales et lacunes dans les politiques

La croyance dominante à la fois coloniale et 
des périodes qui ont immédiatement suivi 
les indépendances était que les systèmes qui 
fournissaient des droits individuels de propriété 
privée ou le contrôle par l’Etat du foncier étaient plus 
progressistes, plus équitables et économiquement 
plus efficaces que ceux qui conféraient des droits 
de propriété aux communautés. Cependant, la 
durabilité démontrée par les systèmes de propriété 
indigènes et leur capacité à coexister avec d’autres 
systèmes de gouvernance foncière ont conduit à 
leur réévaluation et à la reconnaissance du rôle 
important qu’ils peuvent jouer.

Un exemple en est que la politique de 
décentralisation de l’autorité sur la faune a été 
adoptée par la majorité des pays de la SADC et 
de nombreux pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique 
centrale. Dans certains de ces pays, comme la 
Namibie et le Botswana, le cadre politique englobe 
un plus large éventail de ressources naturelles. 
Cela permet une approche plus intégrée de la 
gestion des ressources naturelles dans les zones 
communales. Des changements politiques et 
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législatifs ont été effectués qui reconnaissent 
l’autorité juridique des institutions traditionnelles 
dans les régimes fonciers des ressources naturelles 
au Botswana, au Lesotho, au Malawi, en Namibie, 
au Zimbabwe et en Zambie.106

Au niveau régional, la SADC et le COMESA ont tous 
deux pris des mesures pour aborder les problèmes 
de droits fonciers en Afrique australe. La stratégie 
de la SADC visant à «améliorer la production, la 
productivité et la compétitivité agricoles durables» 
dans le cadre du PDDAA contient un énoncé 
de politique sur l’administration et la gestion 
foncière. Cela stipule que la SADC «facilitera, 
coordonnera et soutiendra les initiatives visant à 
améliorer l’administration, l’utilisation et la gestion 
foncière», reconnaissant que «... les problèmes 
liés à la gestion et à l’utilisation des terres 
pourraient compromettre la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, la réduction de la pauvreté, la 
croissance économique et la stabilité politique de 
la région”.

En mars 2003, le Conseil des ministres de la SADC 
a publié une directive visant à mettre en place 
l’autorité de soutien à la réforme agraire de la 
SADC (SLRSF), ainsi que d’autres mesures visant 
à améliorer la gouvernance des droits fonciers 
dans la région. Les interventions proposées 
comprenaient:

 • Faciliter la mise en œuvre de divers cadres 
sur le régime foncier, y compris le SLRSF, le 
Cadre de l’UA et les Principes directeurs sur la  
politique foncière en Afrique et le VGGT;

 • Coordonner l’élaboration de lignes directrices 
régionales sur la politique foncière et faciliter 
l’appropriation au niveau national;

 • Promouvoir la recherche et le développement 
de la politique foncière, en tenant compte 
du genre, de la jeunesse et des groupes  
vulnérables; et

 • Promouvoir l’accès à la terre pour les groupes 
défavorisés.107

Pendant ce temps, en 2014, le LPI et le COMESA 
ont convenu des éléments clés d’un plan de travail 
pour soutenir l’intégration de la politique foncière 
et de la gouvernance dans les programmes de 
l’organisation régionale. Les deux institutions ont 
également identifié les éléments clés d’un accord 
formel qui guiderait la collaboration, le soutien 
technique et financier, ainsi que la mobilisation 
des ressources dans la mise en œuvre du plan de 
travail.

Cependant, en raison des multiples sensibilités 
historiques et politiques autour des problèmes 
fonciers dans la région, les progrès vers la 
réalisation des objectifs fixés par la SADC et le 
COMESA en matière de gouvernance foncière 
ont été très lents. L’IPP travaille toujours avec les 
deux organismes régionaux pour améliorer leurs 
capacités institutionnelles et leurs connaissances 
techniques sur les questions de politique foncière, 
mais il semble qu’il y ait peu de volonté politique 
pour élaborer un cadre régional de gouvernance 
de la terre plus complet.108

TABLEAU 2: Sommaire du progrès de REC en salutations aux politiques régionales de droits 
fonciers

REC Progrès sur les politiques foncières régionales

AMU FAIBLE

CEN-SAD FAIBLE

COMESA FAIBLE

ECA FAIBLE

ECCAS FAIBLE

CEDEAO ELEVE

IGAD MODERE

SADC FAIBLE / MODERE



50 Les Tendances Politiques et les Nouvelles Opportunités de Renforcement des Droits Fonciers Communautaires en Afrique



51Les Tendances Politiques et les Nouvelles Opportunités de Renforcement des Droits Fonciers Communautaires en Afrique

L’étude ci-dessus concernant les  
cadres politiques relatifs aux droits 
fonciers et à la gouvernance foncière 
en Afrique souligne l’abondance des 
initiatives internationales, continentales 
et régionales qui se sont offertes au cours 
des dix ou quinze dernières années pour 
traiter le problème.

Cependant, pour de nombreux Africains ruraux, 
et surtout pour les femmes rurales, très peu de 
choses ont changé sur le terrain en ce qui concerne 
l’insécurité persistante qu’ils rencontrent de même 
qu’en ce qui concerne leur statut foncier. Les 
formes communes et coutumières de propriété 
foncière sont souvent négligées ou remplacées 
par de puissants intérêts locaux et étrangers 
qui conspirent pour acquérir des terres à des 
fins d’investissement et / ou d’enrichissement 
personnel. L’accaparement des terres reste un 
problème persistant à travers le continent, et la 
politique nationale et les cadres juridiques pour 
résoudre le problème sont, dans l’ensemble, 
encore sous-développés et sous-appliqués.

Il existe diverses explications sur les raisons 
pour lesquelles c’est le cas, variant d’une région 
à l’autre et d’un pays à l’autre. Mais un thème 
commun à travers le continent est que le foncier 
est très controversé sur le plan politique, en 
raison non seulement de la centralité de la terre 
dans la croissance économique et à la création 
de richesses en Afrique, mais aussi de son rôle 
dans les politiques nationales et locales en tant 
que symbole de pouvoir, ainsi que ses profondes 
corrélations sociales, culturelles et spirituelles.

Vu sous l’angle des formes multiples de systèmes 
de gestion foncière qui souvent se chevauchent 
du fait de la superposition des droits d’occupation 
traditionnels avec les formes coloniales et 

postcoloniales de la gouvernance foncière -, on 
voit pourquoi les nouveaux cadres politiques 
n’ont pas encore émergés des réformes des lois 
foncières et des pratiques de gouvernance.

Mettre en place des droits fonciers progressistes 
dans la pratique exigera donc de concentrer les 
énergies de plaidoyer dans les espaces politiques 
et les opportunités en Afrique où la dynamique 
du pouvoir peut être influencée pour soutenir les 
intérêts des droits fonciers communautaires. Dans 
certains cas, ces plates-formes se rapportent à des 
préoccupations et des motivations politiques plus 
larges, par exemple autour de la croissance agricole, 
des investissements, de la sécurité alimentaire, 
des réformes plus larges de la gouvernance, et 
même des objectifs internationaux tels que les 
ODD. Ces motivations ultérieures devraient être 
reconnues et approchées stratégiquement, de 
manière à exploiter ces motivations pour impulser 
et renforcer les droits fonciers communautaires.

Cela peut sembler une tâche ardue, mais il y a des 
raisons d’espérer. Des engagements politiques de 
haut niveau sur les droits fonciers ont été pris par 
l’Union africaine, notamment dans la Déclaration 
sur les questions foncières et le Cadre et les 
Principes directeurs. Pendant ce temps, au niveau 
régional, on reconnaît généralement, au moins, la 
nécessité pour les États membres de remédier aux 
échecs de la gouvernance foncière. Dans le même 
temps, au niveau national, de nombreux pays 
africains ont adopté des modalités participatives 
pour l’élaboration de la politique foncière (souvent 
sous la pression des OSC), permettant aux 
organisations d’agriculteurs africains et à d’autres 
groupes de la société civile d’être entendues 
dans les discussions sur les nouveaux cadres de 
politique foncière.109

Cette section souligne certains des principaux 
processus de politique régionale et continentale 
qui pourraient donner une impulsion à la réforme 
des droits fonciers.

3. Opportunités Clés Pour Faire Avancer les  
Politiques des Droits Fonciers en Afrique
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3.1 L’Initiative sur les  
politiques foncières 
 
Opportunités potentielles
 
L’IPF a sans aucun doute été un organe 
stratégiquement important dans la définition 
d’un agenda pour la défense des droits fonciers 
au niveau continental et cherche actuellement à 
étendre cela aux niveaux régional et national. Les 
objectifs actuels de l’initiative sont les suivants:

a) États membres élaborent des politiques 
foncières et adoptent des outils de mise 
en œuvre qui renforcent l’accès sécurisé 
des femmes à la terre; et reconnaissent 
la légitimité des droits et des institutions 
foncières traditionnels d’Afrique d’ici 2020;

 b) dix États membres mettent en place des 
systèmes de gestion foncière transparents, 
efficaces et rentables qui reflètent les 
réalités uniques d’Afrique d’ici 2020.110

Une opportunité particulière d’influencer la façon 
dont ces objectifs prendront forme pourrait être 
la deuxième Conférence sur la politique foncière 
en Afrique, qui est organisée par l’IPF à Addis-
Abeba du 14 au 17 novembre 2017. L’objectif de 
la conférence est de renforcer les capacités en 
matière de politique foncière en Afrique grâce à 
un meilleur accès à l’information sur l’élaboration 
et la mise en œuvre des politiques foncières. En 
rapport avec l’intérêt particulier de l’UA pour les 
jeunes cette année, la Conférence a adopté le 
thème: «L’Afrique que nous voulons: réaliser une 
transformation socio-économique grâce à un 
accès inclusif et équitable à la terre par les jeunes».

Aux niveaux régional et national, l’IPP travaille 
avec chacune des CER pour identifier les points 
d’entrée où les États membres ont partagé leur 
intérêt à travailler sur le terrain; que ce soit dans 
la perspective de développer activement des 
politiques foncières régionales. Trois opportunités 
régionales / nationales spécifiques impliquant 
l’IPV à souligner sont discutées ci-dessous.

Plans nationaux d’investissement 
en matière de sécurité agricole et 
alimentaire (NAFSIP)

Les programmes nationaux d’investissement 
agricole et de sécurité alimentaire (NAFSIP) 
sont également liés au CAADP. L’IPD et le Fonds 
international de développement agricole (FIDA) 
travaillent ensemble pour intégrer les réformes de 
la politique foncière dans les SNIFPA et cherchent 
à identifier des approches prometteuses qui 
peuvent être étendues et reproduites.

Pour commencer, six pays pilotes ont été identifiés, 
trois francophones et trois anglophones. Ce 
sont: la Côte d’Ivoire, la RDC, Madagascar, le 
Malawi, le Rwanda et la Tanzanie. Un consultant 
a été nommé dans chaque pays pour préparer un 
document d’information avec un état des lieux 
de la gouvernance foncière dans chacun des 
pays concerné et de la manière dans laquelle les 
problèmes de gouvernance sont abordés dans le 
cadre de leurs plans nationaux d’investissement 
agricole. 111 Ces études devraient être mises à la 
disposition du public sur le site Web de la LPI après 
l’achèvement et pourraient constituer un outil de 
plaidoyer précieux pour les groupes de la société 
civile dans ces pays.

Ce travail est également lié à un autre projet de 
suivi et d’évaluation - mené par l’International 
Food Policy Resources Institute et NELGA (voir 
3.4 ci-dessous) - en utilisant des rapports fondés 
sur des données probantes pour suivre la mise 
en œuvre des engagements F & G et Déclaration 
de l’UA. Parallèlement, LPI, la FAO et le NEPAD 
collaborent dans la sensibilisation à la fois aux 
Directives volontaires de la FAO et aux Principes 
directeurs de l’UA parmi tous les Etats membres 
africains.

Obstacles potentiels
 
En tant que principale composante continentale 
de la politique foncière, la LPI a clairement une 
grande protée en fonction de sa capacité à travailler 
avec de multiples acteurs gouvernementaux et 
non gouvernementaux. L’institut a donc pris la 
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NB: La société civile est représentée comme membre du comité directeur de LPI par une plateforme de la 
société civile établie par les OSC avec le soutien de LPI.

Figure 3: Structure de gouvernance de l’Initiative de politique foncière
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décision stratégique consistant à admettre qu’il 
est incapable de travailler directement avec les 
53 États membres de l’UA, et a donc choisi de 
concentrer ses interventions en collaboration avec 
les CER.112
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Bien qu’étant une approche rationnelle, lorsqu’un 
ou deux pays offrent une résistance politique ou 
se mettent à trainer les pays, cela suffit à entraver 
les progrès au niveau régional (par exemple, 
l’EAC et la SADC). Cela peut laisser l’IPV avec un 
ensemble d’interventions avec «un plus petit 
dénominateur commun», généralement dans 
les domaines de l’assistance technique, comme 
le suivi et l’évaluation du développement et de 
la mise en œuvre des politiques foncières. Les 
points d’entrée pour chaque région doivent être 
identifiés par les États membres eux-mêmes, puis 
surveillés avec précaution par le secrétariat de l’IPP 
et le personnel régional.

Un autre obstacle auquel l’IPP est confronté est la 
mobilisation des ressources. Une étude récente 
publiée par l’institut indique que 4,5 milliards de 
dollars américains seront nécessaires au cours des 
10 prochaines années pour corriger certains des 
principaux défis liés à la terre, tels que l’élaboration 
de politiques foncières, la réforme des institutions, 
l’amélioration de la sécurité foncière dans les terres 
communales et individuelles, accroître l’accès à la 
sécurité foncière pour les pauvres et les couches 

vulnérables, accroître l’efficacité et la transparence 
dans l’administration des terres et résoudre les 
conflits fonciers.113 La façon dont ce niveau de 
ressourcement sera généré est très incertaine.

Du point de vue de la société civile, il convient 
également de reconnaître que l’IPP est en elle-
même une institution politique, reflétée dans ses 
fondations tripartites en tant que consortium 
composé des AUC, de la BAfD et de la CEAO, et en 
termes de structure de conseil (voir la figure 3). 

Cela peut rendre bureaucratique et ralentir 
l’évolution des initiatives politiques. L’IPF est 
essentiellement un organe intergouvernemental et 
il serait difficile de renverser les décisions des Etats 
membres. Cependant, l’IPC serait certainement 
favorable à une pression accrue de la société civile 
pour aider à «débloquer» certains des obstacles 
politiques à leurs tentatives d’impulser les progrès 
régionaux en matière de mise en œuvre de la F & G 
de l’UA. Il serait sans doute intéressant de dialoguer 
et de partager l’information et le renseignement 
avec les OSC.

3.2 Cadre des résultats du 
CAADP 2015-2025
 
Opportunités potentielles

En 2012, une étude a été menée pour se pencher 
sur les dix dernières années de la mise en œuvre 
du PDDAA. Elle a réaffirmé la vision du PDDAA et a 
mis en place des moyens d’accélérer et d’accroître 
la réalisation de ses objectifs. Cela a abouti au 
«Cadre de résultats du PDDAA Momentum durable 
- Prochaine Décennie du PDDAA 2015-2025», qui 
sert maintenant de guide à la mise en œuvre du 
PDDAA en Afrique.114

Le cadre de résultats est un élément essentiel pour 
faciliter la mise en œuvre du PDDAA. Il présente 
les actions essentielles requises pour atteindre 
les objectifs du programme de développement 
agricole. Les indicateurs sont accompagnés de 
données de base et de cibles à réaliser au cours 
des dix prochaines années. Le cadre fournit des 
outils normalisés qui peuvent être utilisés par les 
intervenants du PDDAA au niveau du pays, du REC 
et du continent pour mesurer les performances 
et les progrès de l’agriculture. En outre, il s’agit 
d’un document essentiel dans l’amélioration des 
processus de planification et le renforcement des 
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3.3 Programme NEPAD PCA 
sur la gouvernance foncière
Encouragé par l’adoption de la F & G de l’UA sur 
la politique foncière en 2014, l’Agence de planifi-
cation et de coordination du NEPAD (NPCA) a mis 
en place un programme intégré de gouvernance 
foncière en 2015. Le projet vise à produire des 
preuves et à mettre à la disposition des décideurs 
au niveau national et continental  des informa-
tions sur le rôle de la gouvernance foncière dans 
la transformation structurelle et le développe-
ment durable en Afrique.117

Jusqu’à présent, il a aidé les Etats membres en 
fournissant des:

 • Outils analytiques thématiques: sur les 
droits fonciers, l’administration foncière, le  
règlement des différends, l’aménagement du 
territoire, etc.

 • Outils analytiques sectoriels: sur l’agri-
culture, les mines et le développement  
d’infrastructures.

 • Outils de renforcement de capacités.
 • Plates-formes de partage de connaissances.
 • Stratégies de mobilisation des ressources.118

Encadré 10: ONU Habitat et DfiD appuient les efforts de droits fonciers locaux en RDC

ONU-Habitat, en étroite collaboration avec le gouvernement de la République démocratique du 
Congo, a lancé un programme foncier de 12 millions de dollars US qui vise à promouvoir la paix 
et la stabilité. L’initiative financée par le DFID, mise en œuvre par le bureau pays d’ONU-Habitat en 
RDC, cherche à promouvoir le concept d’aménagement intégré de l’utilisation du sol à l’échelle de 
la communauté afin d’atténuer les risques de conflits fonciers tout en débloquant le potentiel de 
développement socioéconomique dans les trois provinces de Kivu Nord, Kivu Sud et Ituri.

Dans le cadre des Lignes directrices volontaires (VGGT) et du Programme complet de développement 
de l’agriculture en Afrique (PDDAAm), le concept d’aménagement du territoire réunira divers acteurs 
décideurs sur les questions foncières, y compris les autorités coutumières, la gestion foncière 
conventionnelle et les organisations de la société civile, dans le but d’accroître la transparence et 
l’inclusion pour prévenir les conflits fonciers dans le contexte de la construction de l’État.

La stratégie proposée est d’assurer une approche centrée sur les personnes et axée sur la propriété, 
l’inclusion, la participation et l’autonomisation des membres de la communauté, en tenant compte 
des questions transversales du genre et de la jeunesse.

Les leçons tirées du processus de mise en œuvre de l’aménagement du territoire inspirent non 
seulement les processus nationaux de réformes de la planification territoriale au moment de tester les 
outils ; de la même manière, elles offrent des options pour sécuriser les droits fonciers communautaires 
et un cadre de développement conforme aux ODD. Le réseau mondial de gestion foncière appuiera 
la mise en œuvre de ce nouveau programme grâce aux divers outils et au renforcement des capacités 
au niveau des pays.119

systèmes de suivi et d’évaluation existants pour 
atteindre les objectifs du PDDAA au cours des 10 
prochaines années.115

Cependant, en dépit de l’apparition d’une «gestion 
et d’une gouvernance foncière durable » dans 
le cadre du Plan d’activités PDDAA 20015-2025, 
le Cadre de résultats n’a pas de bons indicateurs 
correspondants aux politiques foncières. Il s’agit 

là d’une lacune majeure dans le système de 
suivi du PDDAA et pour laquelle on doit trouver 
une solution. L’IPP a suggéré un certain nombre 
d’objectifs et d’indicateurs potentiellement 
pertinents qui pourraient être intégrés dans 
le cadre des résultats. Ceux-ci devraient être 
soutenus et faire l’objet de lobbying dans le cadre 
du PDDAA.116
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3.4 Autres initiatives  
foncières continentales

Réseau d’excellence sur la gouver-
nance foncière en Afrique (NELGA)

Après des années de discussions sur la façon de 
renforcer les capacités pour conduire les réformes 
de la gouvernance foncière en Afrique, en 2015, 
l’UA a annoncé la création du Réseau d’excellence 
sur la gouvernance foncière en Afrique (NELGA). 
Lancé officiellement en avril 2016, ce réseau 
d’établissements d’enseignement tertiaire mènera 
des formations et des recherches, fournira une 
assistance technique et créera des systèmes de S 
& E sur le continent. Il vise à soutenir l’émergence 
d’une nouvelle génération de professionnels du 
foncier en Afrique, en créant des compétences 
dans l’État, le secteur privé et la société civile, via 
plusieurs «hubs» dans les universités du continent 
qui mèneront la recherche et développeront une 
formation de courte durée pour les décideurs, les 
praticiens, les autorités locales et les acteurs de 
la société civile pour diffuser les connaissances 
et partager les «meilleures pratiques» sur la 
gouvernance foncière.

TerrAfrica 

Depuis 2013, les OSC subsahariennes ont élaboré et 
mis en œuvre un programme de coordination et de 
renforcement des capacités des OSC, conformément 
aux exigences pour la mise en œuvre des programmes 
de travail TerrAfrica et UNCCD; avec cinq groupes 
thématiques  pour l’Afrique: a) Agriculture, b) Energies 
nouvelles et renouvelables, c) Agroforesterie, d) 
Genre et gestion foncière durable, et e) Gestion et 
conservation des ressources naturelles.120

Great Green Wall Initiative

Le Grand Mur Vert est un projet dirigé par 
l’Afrique avec une ambition épique: développer 
une merveille  du monde naturelle de 8 000 km 
sur l’étendue de l’Afrique. Son objectif est de 
fournir de la nourriture, des emplois et un avenir 

pour les millions de personnes qui vivent dans 
une région en première ligne du changement 
climatique. Le Grand Mur Vert prend racine dans 
la région du Sahel, au sud du désert du Sahara. 
Le projet sera soutenu par la Banque mondiale, 
l’Union africaine, l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture et les Jardins 
botaniques royaux du Royaume-Uni, qui ont 
promis conjointement 3 milliards de dollars en 
plus de l’expertise technique.

Vingt pays africains, dirigés par le Sénégal, 
dresseront un mur d’arbres sur le bord sud du 
désert du Sahara de Dakar sur la côte atlantique 
vers Djibouti sur le golfe d’Aden. Avec 7 600 km de 
long, 15 km de large, le grand mur vert sera le plus 
grand domaine horticole de tous les temps.

En plus d’arrêter l’avancée vers le sud du Sahara, le 
projet s’intéressera à l’agriculture durable, l’élevage 
et la sécurité alimentaire. Par exemple, une 
initiative de plantation d’arbres de 50 000 hectares 
au Sénégal a porté sur les acacias, qui produisent 
de la gomme arabique, un produit précieux utilisé 
comme additif alimentaire. Certains des arbres 
plantés sont aussi fruitiers, ce qui contribuera à 
alimenter l’intérieur rural du Sénégal.

Lors de la préparation de son étude de faisabilité en 
2009, la FAO a souligné l’importance de traiter les 
problèmes des droits fonciers dans l’ensemble, si 
l’initiative devait aboutir. Il a déclaré que l’initiative 
devrait fonctionner avec TerrAfrica pour:

 • Protéger les droits fonciers en vertu du régime 
coutumier;

 • Accroître l’enregistrement des titres fonciers 
et le lier à l’aménagement du territoire;

 • Promouvoir les droits des femmes dans  
l’enregistrement foncier et les systèmes de 
propriété foncière coutumiers;

 • Promouvoir les marchés fonciers et la sécurité 
du régime foncier et;

 • Assurer les droits des pasteurs, qui ont  
connu des empiétements sur leurs terres  
avec l’expansion de l’agriculture sédentaire, 
ce qui a entraîné des conflits dans certains  
endroits.121
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3.5 Principales initiatives  
foncières régionales

Directive régionale de la CEDEAO sur 
le foncier rural

Le but ultime de la CEDEAO est de faire adopter 
une directive régionale sur le foncier rural. Cette 
directive serait un instrument juridiquement 
contraignant pour les pays membres de la CEDEAO, 
tout en permettant une certaine souplesse dans la 
mise en œuvre. La directive couvrira l’élaboration 
des politiques foncières, la gestion des conflits 
fonciers, les questions transfrontalières et des 
orientations sur la manière de promouvoir les 
investissements fonciers. Selon un rapport de la 
CEDEAO à la Conférence de la Banque mondiale 
de 2014 sur le foncier et la pauvreté, un projet de 
directive a été distribué aux États Membres pour 
commentaires.122 Toutefois, la directive est encore 
à l’état d’avant-projet et n’a pas encore été rendue 
publique.

Il est donc important d’exercer une pression sur 
le secrétariat de la CEDEAO (pour s’assurer que le 
processus ne perd pas son élan et fonctionne selon 
un calendrier déterminé) et que les Etats membres 
fassent leurs concertations nationales sur le projet 
de directive transparent et inclusif. En outre, la 
CEDEAO devrait être poussée à rendre disponible 
le texte du projet.

Projet foncier IGAD-LPI-SDC

Le projet IGAD-LPI intitulé «Soutien à l’intégration 
de la gouvernance foncière dans les régions 
de l’IGAD», appuyé par l’Agence suisse pour le 
développement et la coopération (DDC), semble 
avoir créé un certain élan et pourrait être un point 
d’entrée très utile pour influencer une approche 
cohérente pour imposer des politiques dans tous 
les pays de cette région, d’autant plus qu’elle 
possède déjà une composante forte de la société 
civile.

 
Le Comité directeur du projet est composé de 
représentants de l’IGAD, de la LPI, de la DDC, 
des États membres régionaux, de l’EAC, de la 
FAO, du Centre régional de cartographie des 
ressources pour le développement (RCMRD), des 
organisations de la société civile de l’IGAD (IGAD-
CSO) et de l’Est Africa Farmers Federation (EAFF). 
Il sert de plate-forme pour définir les cibles et 
le calendrier pour traduire les engagements de 
l’UA par les États membres de la région - par ex. 
des politiques foncières globales, des allocations 
budgétaires, une allocation de 30% / des terres 
documentées pour les femmes - et fournit un cadre 
viable aux États membres et aux autres acteurs 
régionaux pour partager les connaissances et les 
meilleures pratiques.123
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Bien que la sécurisation des droits 
fonciers soit essentielle pour atteindre 
les objectifs de développement, les 
efforts visant à y remédier sont limités 
par une combinaison handicapante de 
solutions complexes à long terme et de 
barrières politiques profondes émanant 
des élites locales. En conséquence, de 
nombreux gouvernements africains (et 
même des donateurs) se sont dispensés 
d’introduire des réformes dans les lois et 
politiques foncières dans leurs stratégies 
de développement.

Malgré cela, le consensus international sur la 
gouvernance foncière, reflété dans le VGGT, 
fournit des indications importantes sur la manière 
de faire avancer un programme pour la réforme 
des systèmes de gouvernance foncière en Afrique. 
En outre, l’UA F & G, qui date de la VGGT, fournit 
une justification concrète pour l’élaboration et 
la mise en œuvre de politiques foncières dans le 
contexte africain. Pendant ce temps, l’IPP continue 
de travailler avec les organismes régionaux pour 
identifier les fenêtres d’opportunité pour la mise 
en œuvre des outils de F & G et d’outils tels que les 
Principes directeurs sur LSLBI, tout en coopérant 
avec les travaux de la FAO sur la promotion du 
VGGT et sur les initiatives territoriales régionales 
au sein de la CEDEAO et de l’IGAD.124

De plus, les représentants des organes 
parlementaires régionaux et du Parlement 
panafricain s’intéressent aux questions foncières.

Toutefois, bien qu’on puisse faire beaucoup plus 
pour promouvoir la coordination et l’élaboration 
des politiques de droits fonciers au niveau 
régional, ce n’est pas là où réside le principal défi. 

Plutôt, la tâche centrale pour les promoteurs des 
droits fonciers communautaires est l’adoption des 
principes du VGGT (et les conseils fournis par les 
F & G) pour formuler des politiques foncières plus 
fortes au niveau des pays.

La raison en est simple: la gouvernance foncière 
en Afrique, comme dans le reste du monde, est 
principalement menée par les États-nations et 
non par les organismes régionaux. Dans cer-
tains pays, le VGGT a plus d’attraction politique, 
dans d’autres c’est le F & G.125 En partant de cela, 
les OSC devraient donner la priorité à l’identifi-
cation de certains pays où il existe une volonté 
et / ou une mobilisation de la société civile ex-
istante autour d’un programme de réforme  
de la politique des droits fonciers. Ceci  
est particulièrement pertinent pour l’Afrique 
orientale et australe, où il existe une forte 
résistance du gouvernement à la régionalisa-
tion des politiques foncières. L’exception à cela 
est peut-être l’Afrique de l’Ouest, où l’adoption 
de cadres régionaux de la politique foncière  
existe déjà, et où les États membres de la CEDEAO  
reconnaissent que beaucoup de leurs défis autour 
du foncier sont communs.

À la lumière de ce qui précède, l’auteur 
recommande d’envisager des interventions aux 
échelles panafricaine, régionale et nationale.

Conclusions et Recommendations
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Niveau panafricain
1. Concentrer le plaidoyer sur l’IPP et établir des 

relations avec les membres du Secrétariat de 
l’IPV, ainsi qu’avec les représentants de l’IPP 
qui conseillent les différents comités des CER 
en ce qui concerne les problèmes fonciers. 
Cela devrait également servir de point 
d’entrée pour identifier les pays où AFSA et 
ses membres du réseau pourraient renforcer 
les initiatives nationales en matière de droits 
fonciers.

2. Produire un ensemble d’analyses des parties 
prenantes / pouvoir pour les principaux 
processus de politique foncière mis en 
évidence dans la partie 3 - y compris l’IPP, le 
Cadre de résultats du PDDAA et le Programme 
du NEPAD sur la gouvernance foncière - afin 
d’identifier les principaux partisans et les 
opposants aux changements progressistes 
au sein de chaque processus (et leur influence 
relative sur les résultats), ainsi que pour 
identifier les potentiels points communs aux 
acteurs dans les différents processus (par 
exemple, la BAD, le NEPAD, l’IPA).

3. Cibler les membres du Parlement panafricain, 
ainsi que ceux des organes régionaux tels 
que la SADC et les forums parlementaires 
de l’Afrique de l’Est. Les représentants au 
sein de ces institutions sont généralement 
réceptifs aux arguments sur l’importance 
d’assurer des droits fonciers coutumiers 
et communautaires plus forts et peuvent 
transmettre ces messages dans leur pays 
d’origine et leur donner un écho public dans 
leurs médias nationaux.

4. Surveiller et chercher à améliorer la 
gouvernance foncière dans le cadre de 
résultats du PDDAA. Cela pourrait inclure 
de pousser à des révisions qu’on pourrait 
apporter au Cadre de surveillance du PDDAA 
qui comportent des repères / indicateurs 
liés aux préoccupations foncières dans les 
programmes NAFSIPS / agricoles; et créer des 
synergies reflétées dans les rapports des pays 
au sommet de l’UA sur les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre des engagements de 
gouvernance foncière du PDDAA.

Niveau régional
1. Identifier et établir des relations formelles 

avec les droits territoriaux régionaux et les 
réseaux de défense des droits fonciers des 
femmes, en particulier en Afrique de l’Ouest, 
de l’Est et de l’Afrique australe.

2. Mettre l’accent sur le travail de sensibilisation 
sur les politiques foncières régionales en di-
rection de la CEDEAO, en particulier en aidant 
les réseaux régionaux de la société civile à 
exercer une pression sur la CEDEAO et ses 
États membres afin de valider et de mettre en 
œuvre la directive régionale sur le foncier et 
de mettre en valeur un Observatoire des poli-
tiques foncières de l’Afrique de l’Ouest.

3. S’engager avec le personnel de LPI basé dans 
les CER pour mieux comprendre les nouveaux 
points d’entrée actuels et potentiels pour un 
développement coordonné des politiques 
foncières dans chaque région.

4. Promouvoir des engagements de haut niveau 
au sein d’autres CER (en particulier l’IGAD et 
la CEEAC) afin d’améliorer et de renforcer les 
capacités nécessaires à la gestion foncière 
dans les programmes de REC, y compris les 
programmes liés au genre.

5. Publier des produits de communication, tels 
que les «cartes de pointage» régionales de la 
politique foncière, pour mettre en évidence 
les disparités dans les progrès régionaux en 
matière de politiques foncières en dévelop-
pement et inciter à une «course vers le haut».

6. Utiliser les directives VGGT et F & G comme 
base pour les cas juridiques concernant les 
droits fonciers communautaires; par exemple 
à la Commission africaine pour les droits de 
l’homme et des peuples; et / ou à la Cour afr-
icaine des droits de l’homme et des peuples.
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Niveau National

1. Cibler les pays prioritaires, en particulier 
en Afrique de l’Est, centrale et australe, qui 
travaillent déjà avec la FAO pour intégrer 
le VGGT dans leurs politiques foncières 
nationales; et soutenir les réseaux civils locaux 
pour qu’ils s’engagent dans ces processus 
politiques et influencer ces derniers en 
harmonisant les efforts de plaidoyer pour 
intégrer le VGGT et le F & G dans les cadres 
politiques nationaux.

2. Aider les membres du réseau régional à 
élaborer des stratégies de plaidoyer autour 
de la (ou absence de)  mise en œuvre de 
politiques foncières dans les NAFSIP et du 
manque d’intégration de la gouvernance 
foncière dans les plans nationaux et agricoles 
dans le cadre du PDDAA, en utilisant le VGGT 
et le F & G comme guide pour les normes 
minima en matière de gouvernance foncière. 

 

3. Élaborer des objectifs de changement de 
politique spécifiques liés à ce qui précède, 
afin de pouvoir comparer les changements 
et la situation existante.

4. Élaborer des études de cas sur les pratiques 
et les structures de gouvernance foncière 
pour documenter des exemples d’intégration 
avec les pratiques locales et les institutions 
traditionnelles, les contraintes et les 
opportunités pour une performance efficace 
et le lien entre la politique foncière et la 
décentralisation.
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1. Mali

Au Mali, une succession de lois et de politiques 
relatives au régime foncier ont été progressivement 
introduites au cours des vingt-cinq dernières 
années (voir encadré 11). Le droit des citoyens 
maliens à posséder des biens était consacré dans 
la Constitution du pays en 1992, alors que les 
droits coutumiers des usagers des terres étaient 
reconnus dans le Code Domanial et Foncier de 
2000 (modifié en 2002).

L’élaboration de la Loi sur la politique agricole au 
Mali a permis aux citoyens et aux organisations 

agricoles d’ouvrir un dialogue avec le gouvernement 
sur les questions foncières. L’élaboration de la 
législation impliquait des processus participatifs 
et consultatifs. Le gouvernement a confié à 
la Coordination nationale des organisations 
paysannes la responsabilité et le budget de tenir 
des consultations pour examiner les points de vue 
des agriculteurs et des autres parties prenantes, qui 
ont ensuite été utilisés par les services techniques 
du gouvernement pour élaborer le premier projet 
de politique et de législation.

Annexe: Expériences Pays de Mise en Œuvre  
de Nouvelles Politiques Fonciere: Trois Études  
de Cas
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Law Content
1992 Constitution Guarantee citizens the right to own property. Provides for the protection of 

property.
Decentralization Law No. 
95-034
AN-RM 
of 12 April 1995

Gives local authorities (the Regional Assembly, The circle Council, and 
community councils) responsibility for land administration. land use 
planning and development, and organizing rural activities, including agro-
foresty-pastoral production.

2000 Domains and Land 
Code amended in 2002 (Loi 
n” 02-008 du 12.02.2002)

Recognizes state land, land owned by individuals entities.

 Did not take into account the implications of decentralization.  
The local governments have still no domains assigned.

Recognizes use right to customary land held by groups and indivudial group 
members.

Agricultural Orientation 
Law (Law No. 06-045 of 
september 2006)

Agricultural development policy (modernizing family farming, investment) 
which also includes an article on securing land rights.

Pastoral Charter (Law 
No. 01-004) of 2001 
(implementation decree in 
2006)

Recognizes pastoralism and the right of pastoralists to move their livestock. 

Requires local authorities, who have primary responsibility for managing 
pastoral land and paths. 

Requires local authorities to create calenders of use of natural resources.
Agricultural Land Policy 
(PFA) adopted on December 
31, 2014

Addresses customary rights and decentralization in land management.

Draft legislation for an 
Agricultural Land Law 
(adopted by government in 
october 2015)

Secures individuals land rights and collective rights of family farms and 
agricultural enterprises.

En 2006, la loi sur l’orientation agricole (LOA) 
a été adoptée à la suite de ces consultations. 
Cependant, les discussions sur les problèmes 
fonciers se sont révélées très controversées. Le 
gouvernement a donc reporté le traitement direct 
de la question dans la législation agricole et a 
inclus une disposition reconnaissant l’importance 
de protéger les exploitations familiales en 
s’engageant à élaborer une politique foncière 
spécifique. En 2008, le gouvernement malien 
a adopté une feuille de route pour mettre en 
œuvre un processus participatif pour élaborer une 
nouvelle politique foncière agricole. Un comité 
directeur pour ce processus, qui comprend les 
organisations paysannes et la société civile, a été 
créé en 2009.126

En 2014, le gouvernement a introduit une nouvelle 

stratégie de réforme agraire visant à reconstruire les 
relations sociales, à mettre les terres au service du 
développement, à soutenir la bonne gouvernance 
de l’État et à mobiliser des ressources financières 
pour les collectivités locales et régionales “. En 
mai 2014, le ministère du Développement rural 
a organisé un atelier national pour valider une 
politique foncière agricole (PFA), basée sur la LOA, 
qui s’intéresse aux exploitations familiales et aux 
producteurs pour un accès équitable et sécurisé à 
la terre. Le PFA a été adopté le 31 décembre 2014. 
Il donne plus de cohérence aux droits coutumiers 
(déjà reconnus par le Code foncier de la CDF) et 
à la décentralisation (mise en œuvre depuis 1996) 
dans la gestion foncière.

Le 10 avril 2017, une nouvelle loi sur les terres 
agricoles a été promulguée par le président. La 

Encadré 11 - Évolution des lois et politiques relatives aux terres au Mali de 1992 à 2015



65Les Tendances Politiques et les Nouvelles Opportunités de Renforcement des Droits Fonciers Communautaires en Afrique

loi stipule qu’aucun terrain détenu en vertu des 
lois coutumières ne doit être inclus dans les terres 
de l’État. Il prévoit également la documentation 
des droits fonciers coutumiers en créant deux 
nouveaux types de titres, des certificats fonciers 
coutumiers et des certificats de propriété. Les deux 
certificats ont une grande valeur juridique pour 
les agriculteurs et les communautés rurales, car ils 
peuvent être transmis à leurs héritiers, vendus et 
utilisés comme garantie pour les prêts.

La loi reconnaît également le droit pour 
les communautés de posséder des terres 
collectivement, y compris des espaces reconnus 
comme vitaux pour les communautés et leurs 
familles. Ces terres sont gérées par des coutumes 
et des traditions en vigueur dans les communautés 
concernées.127  En outre, la loi prévoit que 15% des 
terres publiques soient allouées aux associations 
de femmes (et à d’autres groupes vulnérables 
comme les jeunes). Cependant, une lacune 
notable dans la loi est que le projet final a été 
adopté sans inclure des dispositions interdisant la 
discrimination fondée sur le genre dans la gestion 

foncière coutumière, ce qui pourrait perpétuer ce 
problème.128

En vertu de la nouvelle loi, deux nouvelles 
institutions seront créées. Le premier est la 
commission foncière du village afin de faciliter 
les concertations sur les enjeux fonciers et 
la formalisation des droits. Ils organiseront 
également un forum pour soumettre des conflits 
fonciers à la conciliation avant d’aller devant les 
tribunaux. Le second est l’observatoire national 
des terres agricoles. L’observatoire documentera 
les problèmes fonciers et surveillera la mise en 
œuvre de la loi et des pratiques de gestion foncière 
dans les zones rurales. Il publiera régulièrement 
des informations sur l’évolution de la situation 
des terres agricoles dans le pays, les meilleures 
pratiques actuelles, et alertera le gouvernement 
sur les risques potentiels.

La loi renforce également la décentralisation dans 
la gestion des terres agricoles en attribuant un 
rôle clé aux municipalités («communes» dans le 
système malien) dans l’enregistrement des droits 
fonciers.129

2. Mozambique
Le Mozambique est l’un des pays les plus étendus 
en Afrique, avec une superficie de plus de 80 
millions d’hectares. Un exercice de zonage effectué 
en 2007 a permis d’identifier environ sept millions 
d’hectares comme étant aptes à l’agriculture, 
l’élevage et la foresterie. Le terrain restant est 
déjà utilisé ou dédié à d’autres utilisations, y 
compris les zones ayant des titres fonciers et des 
concessions qui ont été approuvés ou à l’étude; 
terres communautaires; domaines de partenariats 
entre communautés et investisseurs privés; 
l’agriculture itinérante et la foresterie, y compris 
les zones en jachère; et les zones de réinstallation 
pour les personnes touchées par les inondations 
récentes. D’autres terres ont été désignées comme 
écologiquement sensibles, y compris les zones de 
conservation, les mangroves et les zones humides

La plupart des 5 millions d’hectares de terres 
agricoles du Mozambique sont cultivées par des 
petits producteurs sur le mode de l’agriculture 
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pluviale dans des systèmes traditionnels, avec 
une propriété foncière moyenne de 1, 8 ha. pour 
les petits exploitants. Seulement près de 3 à 5% 
de ces propriétés foncières sont formellement 
enregistrées.

Depuis 2006, les investisseurs étrangers ont 
manifesté un vif intérêt pour l’acquisition de vastes 
terres, motivés par l’intérêt pour les biocarburants, 
les cultures vivrières et la foresterie. En 2009, le 
gouvernement du Mozambique avait reçu des 
demandes pour 12 millions d’hectares de terres 
appartenant à l’État pour la production de matières 
premières bio carburantes.130  Le Mozambique 
occupe maintenant le 18e rang mondial parmi les 
pays en ce qui concerne les zones sous contrat pour 
des investissements agricoles, avec 60 accords 
conclus couvrant 500 000 hectares de terres.131  
Beaucoup de ces transactions ont déplacé ou 
menacent de déplacer des milliers de personnes 
dans les communautés rurales. Un projet de 200. 
000 ha. situé le long de la rivière Lurio, dans le nord 
du Mozambique, est en préparation, et pourrait à 
lui seul déplacer 100 000 personnes.132

Bien que l’Etat soit en dernier recours propriétaire 
de toutes les terres, les Mozambicains, les femmes 
et les hommes, ont le droit d’utiliser et de bénéficier 
de la terre. Ce droit est connu sous le nom de DUAT. 
La loi définit trois façons dont les communautés, 
les particuliers et les entreprises peuvent obtenir 
un DUAT.

 • Les communautés rurales ont un DUAT per-
pétuel pour les terres occupées selon les sys-
tèmes coutumiers.

 • Les personnes occupant des terres de bonne 
foi depuis au moins dix ans ont un DUAT per-
pétuel pour un usage résidentiel et familial.

 • Les individus ou les entreprises peuvent pos-
tuler pour un DUAT sur un terrain particulier 
jusqu’à 50 ans renouvelable.133

MLa loi foncière de Mozambique de 1997 reconnaît 
les droits attachés à l’occupation coutumière 
et à long terme (10 ans et plus) des terres par 
les communautés et les individus qui n’ont pas 
besoin de fournir un titre formel. Le programme 
de réforme agraire ne définit pas les territoires 

communautaires et non communautaires, ni ne 
prédéfinit la «communauté» comme une entité 
traditionnelle. Plutôt, il permet aux membres 
des communautés d’adapter leurs systèmes de 
gestion foncière aux besoins actuels et permet à la 
communauté de négocier les ressources sous son 
administration avec les investisseurs et d’autres 
groupes.134

Selon la loi foncière de 1997, la consultation des 
communautés locales est nécessaire avant toute 
modification de l’utilisation des terres, même si 
une entreprise a une concession du gouvernement 
national pour utiliser les terres communautaires.135  
Cependant, il n’existe pas de comités de village 
représentatifs élus. Les négociations commencent 
souvent avec les chefs des villages, les anciens 
et les représentants des partis politiques, avant 
qu’une réunion soit organisée avec la communauté 
du village. La communauté peut négocier des 
indemnités et des partenariats impliquant des 
emplois et des prestations sociales, mais aucun 
contrat n’est signé. Il n’existe pas non plus de 
procédures clairement définies pour assurer la 
transparence, et les résultats des négociations ne 
sont pas contraignants.136

Dans ses limites territoriales, les droits fonciers 
des différents membres de la communauté sont 
reconnus tant qu’ils sont reconnus par les normes 
de la communauté. Les droits de la communauté 
locale sont établis à l’aide de revendications basées 
sur des «titres conjoints», selon des notions suivant 
lesquelles tous les membres de la communauté, 
y compris les hommes et les femmes, ont des 
droits égaux à la propriété de la communauté, 
les droits de participer à la prise de décision et 
un jugement égal dans les décisions de gestion. 
Cela reconnaît les droits de la communauté sans 
tenter de préciser ce qui constitue la communauté 
ou les droits coutumiers. C’est aux membres de la 
communauté de les définir par voie de dialogue.

Pourtant, bien que la loi foncière de 1997 ait 
été louée pour la protection des paysans, deux 
ensembles de problèmes ont émergé concernant 
l’utilisation initiale des terres et la consultation.

Toutefois, bien que la foi foncière de 1997 soit 
largement acclamée pour son rôle protecteur 
en faveur des paysans, il soulève deux types de 
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problèmes concernant l’occupation initiale de la 
terre et les concertations.

Tout d’abord, la loi foncière est souvent interprétée 
comme suit: On ne peut pas simplement disposer 
de la terre. On y a droit que par l’usufruit. Cela 
signifie que la location, la sous-location et le 
métayage officiellement ne sont pas autorisées. 
Selon la loi, les communautés peuvent revendiquer 
des terres pour leur propre expansion future 
(prédire la croissance de la communauté), mais 
elles ne peuvent les louer, même pour de courtes 
périodes, en attendant d’en avoir besoin. En outre, 
il y a eu peu d’expériences de communautés qui 

ont effectivement signé des contrats avec des 
investisseurs nationaux ou étrangers. Ainsi, les 
communautés peuvent avoir des droits formels 
sur leurs terres, mais pour en tirer profit, elles sont 
soumises à la pression d’abandonner les terres aux 
étrangers.

Deuxièmement, malgré les éléments progressistes 
de la législation foncière, les élites et les groupes  
d’intérêts consolident l’accaparement des terres 
au Mozambique, tandis que les petits producteurs 
sont dépossédés de leurs terres et l’accès à des 
parcelles fertiles devient de plus en plus difficile.137

3. Ouganda

Le gouvernement de l’Ouganda reconnaît la 
terre comme une ressource essentielle pour le 
progrès économique et la sécurité alimentaire 
nationale. Cependant, des régimes de gestions 
foncières ambiguës ont été identifiés comme un 
obstacle majeur au développement dans le pays 
et la gouvernance foncière est marquée par la 
contradiction entre une législation relativement 
progressiste et une mise en œuvre partielle.138

Il existe un certain nombre de défis exceptionnels 
auxquels fait face le secteur foncier de l’Ouganda, 
notamment:

 • les lacunes dans l’intégration des terres 
coutumières et des institutions statutaires;

 • revendications multiples sur les mêmes 
parcelles de terrain;

 • fonds insuffisants pour l’administration 
foncière;

 • capacité de cartographie insuffisante;
 • détérioration et manque d’archives de 

l’administration foncière;
 • décentralisation inadéquate des services 

d’enregistrement foncier;
 • sécurité inadéquate de la propriété foncière 

et insécurité des investissements dans le 
domaine foncier;

 • mécanismes inadéquats de règlement des 
différends;

 • l’augmentation des expulsions sur les terres 
enregistrées et les terres coutumières;

 • les droits fonciers non enregistrés dans les 
domaines  ayant de l’intérêt pour l’industrie 
extractive;

 • problèmes avec les relations propriétaire / 
locataire sur les terrains du Mailo;

 • l’insécurité post conflit dans le nord de 
l’Ouganda;

 • les disputes sur l’expropriation gouvernemen-
tale des terres et les accusations d’accapa-
rement des terres dans les zones rurales et  
urbaines.

 • pénurie de personnel et de ressources pour la 
gestion foncière dans les districts.
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La Loi foncière de l’Ouganda de 1998 reconnaît 
l’occupation coutumière comme légale et égale 
aux autres formes de gestion, reconnaît les droits 
d’utilisation des terres fondés sur une occupation 
à long terme, prévoit l’enregistrement des droits 
coutumiers à la terre et crée un cadre institutionnel 
pour la gestion décentralisée des terres au niveau 
du district.

En février 2013, le ministère du foncier, du 
Logement et du Développement urbain a 
publié une nouvelle politique foncière nationale 
dont l’objectif est: «d’assurer une utilisation et 
une gestion efficaces, équitables et optimales 
des ressources foncières de l’Ouganda pour la 
réduction de la pauvreté, la création de richesse et 
le développement socio-économique global.» 139 

Les objectifs spécifiques étaient les suivants:

 • Harmoniser et rationaliser les régimes de ges-
tion complexes du pays pour un accès équita-
ble à la terre et à la sécurité de l’occupation.

 • Clarifier le cadre juridique complexe et ambigu 
pour une gestion durable des terres

 • Réduire les injustices historiques pour protéger 
les droits fonciers des groupes et commu-
nautés historiquement marginalisés et

 • Réformer et rationaliser l’administration les 
droits fonciers

Plus récemment, le gouvernement a élaboré une 
politique nationale de réinstallation, une politique 
urbaine nationale et une politique nationale du 
logement pour compléter la politique foncière 
nationale. Il existe également des initiatives pour 
organiser les propriétaires fonciers communaux 

dans le nord de l’Ouganda en personnes morales 
et pour enregistrer leurs terres tout en accélérant 
l’enregistrement systématique des droits fonciers 
individuels.140

Toutefois, bien que la législation de 1998 et 
les énoncés de politique subséquents soient 
généralement considérés comme forts, la mise 
en œuvre actuelle des systèmes de gouvernance 
foncière n’est pas suffisamment solide ou 
suffisamment répandue pour protéger la sécurité 
de l’occupation des petits producteurs urbains et 
ruraux. Plus de 90% de la population ougandaise 
n’ont toujours aucune forme de documents 
fonciers pour protéger leurs droits fonciers, et les 
droits fonciers des petits producteurs sont rognés 
par de multiples facteurs externes.141  La position 
des femmes en matière de terre et d’héritage 
reste également faible, à la fois légalement et en 
pratique, ce qui nuit à leurs moyens de subsistance 
et à leur statut social.142

L’Ouganda manque encore d’une structure 
institutionnelle décentralisée pour la gestion des 
terres au niveau communautaire. En outre, les 
institutions de zone et de district responsables de 
l’administration foncière, y compris le règlement 
des différends, restent sous financées et ne 
disposent pas de personnel. Il faut également 
une formation approfondie et un renforcement 
des capacités au sein du pouvoir judiciaire et des 
tribunaux locaux du Conseil qui interagissent 
avec les institutions traditionnelles en matière de 
terres.
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