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Atelier consultatif sur les politiques 
foncières en Afrique centrale1

Résumé des principaux messages et 
recommandations de l’atelier consultatif  

Yaoundé, Cameroun 
06 – 08 avril 2008

I. Introduction 

Les questions foncières constituent des préoccupations croissantes pour les 
gouvernements, le secteur privé, les organisations paysannes et la société 
civile en Afrique centrale. Il en est de même pour les partenaires au dé-
veloppement intervenant dans cette région. L’exigence de promotion d’une 
utilisation durable des importantes ressources forestières, les besoins de ga-
rantie des investissements privés tant nationaux qu’étrangers ou la nécessité 
de gérer les conséquences des déplacements forcés de populations liées aux 
conflits armés dans la région justifient entre autres considérations, le nouvel 
intérêt des Etats d’Afrique centrale pour l’élaboration et la mise en oeuvre de 
réformes foncières.

Depuis 2006, le Consortium Union Africaine (UA), Commission Economi-
que pour l’Afrique (CEA) et Banque Africaine de développement (BAD) a 
lancé une initiative conjointe sur les politiques foncières en Afrique. Le lan-
1  Les pays qui ont été inclus dans l’Etude régionale de l’Afrique centrale relèvent de la classification des 
pays par région de l’Union Africaine. Il s’agit des pays suivants: Angola, Burundi, Cameroun, République 
Centrafricaine, Tchad, Congo, République Démocratique du Congo, Guinée Equatoriale, Gabon, et Sao 
Tome & Principe.
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cement par le Consortium d’une initiative continentale en matière foncière 
se justifie par le constat que les grands chantiers de développement du conti-
nent ne peuvent aboutir durablement sans que la question foncière, sous-
jacente à la plupart des problèmes, ne soit abordée et traitée efficacement. 
L’objectif poursuivi par cette initiative est d’aider les Etats à repenser leurs 
politiques foncières en rapport avec leurs réalités nationales et à en assurer 
la mise en oeuvre effective et efficace. Aujourd’hui, les enjeux des nouvelles 
politiques foncières en Afrique sont relatifs à la consolidation de la paix, à 
l’utilisation durable des ressources naturelles, à la promotion de la croissance 
économique et à la réduction de la pauvreté.

L’initiative sur les politiques foncières en Afrique est développée en collabo-
ration étroite avec les Commissions économiques régionales. Elle s’appuie 
sur une approche de consultations régionales multi-acteurs, impliquant des 
représentants des Etats, de la société civile, des organisations paysannes, des 
autorités traditionnelles, du secteur privé, des centres d’excellence ainsi que 
des partenaires de développement. A travers ce processus consultatif, il s’agit 
pour le consortium UA- CEA- BAD de favoriser la construction de consen-
sus sur:

les problèmes fonciers majeurs et spécificités foncières dans cha-i. 
que région; 
l’état des lieux des processus d’élaboration et de mise en oeuvre ii. 
des politiques foncières;
les leçons et enseignements que l’on peut tirer de ces expériences, iii. 
ainsi que les bonnes pratiques nationales ou locales qui méritent 
d’être partagées. Les résultats de l’ensemble des consultations ré-
gionales permettront d’enrichir le processus d’élaboration, d’un 
cadre de référence et d’orientations sur les politiques foncières en 
Afrique. 

Loin de toute prétention d’uniformiser les politiques foncières à l’échelle du 
continent, le cadre de référence et les orientations de politiques foncières 
visent à mettre à la disposition des Etats africains, des approches et outils 
appropriés, leur permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des politiques 
foncières nationales adaptées à leurs réalités nationales, respectueuses des 
exigences de préservation de l’environnement et orientées vers la réalisa-
tion efficace des aspirations de croissance économique et de réduction de 
la pauvreté. Le cadre de référence et les orientations de politique foncière 
projetés seront complétés par le développement de repères et indicateurs, 
pour permettre aux Etats de suivre et évaluer efficacement les progrès qu’ils 
réalisent dans la mise en oeuvre de leurs politiques et législations foncières 
nationales.
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L’atelier consultatif régional sur les politiques foncières en Afrique centrale, 
organisé à Yaoundé au Cameroun du 6 au 8 août 2008 a réuni une centaine 
de participants environ, venant de 8 Etats de l’Afrique centrale, ainsi que des 
participants venant d’autres régions du continent. L’atelier de l’Afrique cen-
trale est le quatrième du genre organisé par le consortium, après ceux tenus 
à Windhoek (Namibie, août 2007) pour l’Afrique australe, à Kigali (Rwanda, 
janvier 2008 ) pour l’Afrique de l’est et à Ouagadougou (Burkina Faso, avril 
2008) pour l’Afrique de l’ouest. L’atelier consultatif pour l’Afrique du nord 
prévu en Septembre 2008 clôturera la phase des consultations régionales et 
permettra au Consortium de disposer de la matière nécessaire pour lancer le 
travail d’élaboration du projet africain de cadre de référence et d’orientations 
sur les politiques foncières, qui sera mis à la disposition des Etats et des ins-
titutions économiques et d’intégration régionales du continent. 

 

II. Principales conclusions et recommandations de 
l’Atelier consultatif Afrique centrale 

2.1.   L’initiative 

Les participants à l’atelier régional consultatif pour l’Afrique centrale ont 
été informés des raisons d’être d’une initiative continentale africaine sur 
les politiques foncières et ont pris connaissance des objectifs poursuivis, 
de l’approche mise en oeuvre et de l’état actuel d’avancement de l’initiative 
conjointe UA-CEA-BAD sur les politiques foncières en Afrique. En général, 
les participants à l’atelier ont considéré que cette initiative était importante 
pour les Etats de la région, particulièrement pour ceux qui actuellement, 
se préparent à entreprendre des réformes de leur politique et législations 
foncières nationales. Pour les participants, des politiques foncières adaptées 
et mises en oeuvre de manière effective constituent pour les Etats de l’Afri-
que centrale, un préalable pour la préservation et la consolidation de la paix 
dans la région, la réalisation efficace des objectifs de sécurité alimentaire et 
de réduction de la pauvreté, ainsi que pour la gestion efficace des ressources 
naturelles, particulièrement celles forestières. Dans le même sens, de bonnes 
politiques foncières sont considérées comme des préalables de la croissance 
économique et du développement durable. Les participants ont invité le 
consortium à :

s’assurer qu’au-delà de son approche consultative, l’initiative soit •	
développée comme un processus véritablement participatif ;
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susciter l’engagement des Etats de la région à adhérer au processus •	
en cours et à apporter un appui à ceux qui manifestent un besoin 
d’assistance en matière de réforme de leur politique et législation 
foncières ;
associer davantage les partenaires au développement, y compris •	
ceux intervenant dans le domaine de l’éducation.

2.2.   Les principaux problèmes fonciers 

Le rapport de base de l’atelier consultatif a mis en évidence le contexte spé-
cifique des problèmes fonciers en Afrique centrale. Celui-ci est notamment 
caractérisé par une diversité des contextes écologiques (zones de forêt dense, 
de savane…), et par la disponibilité d’immenses richesses en ressources na-
turelles (forêts, eau, ressources minières…). Le rapport a également révélé 
le passé colonial complexe de la région, caractérisé par l’héritage parfois 
successif dans un même pays, des colonisations française, belge, portugaise, 
allemande et espagnole. La région est aussi connue pour être une zone de 
tensions, de conflits et certains pays sont en situation post-conflictuelle. 

Les problèmes fonciers identifiés dans la région sont nombreux et divers. 
Parmi ceux-ci, et sans que l’énumération ne soit exhaustive, ont peut souli-
gner :

le monopole de l’Etat sur les terres, particulièrement en milieu •	
rural ;
la question du rôle et de la place des coutumes foncières dans la •	
gestion foncière ;
les droits des populations autochtones et nomades des forêts  ;•	
les questions liées à l’insécurité foncière des populations locales ;•	
les problèmes liés aux expropriations dans le cadre de l’exploita-•	
tion minière ou de la réalisation des grands travaux ;
la croissance démographique et la répartition déséquilibrée de la •	
population, avec des concentrations dans certaines zones telles 
que le littoral et les grands centres urbains ;
les problèmes d’aménagement et de gestion urbaine durable ;•	
les problèmes d’articulation entre gestion foncière et gestion des •	
écosystèmes forestiers ;
les questions de genre et du foncier, y compris la situation des •	
femmes, des jeunes et des personnes âgées ;
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les problèmes fonciers liés aux processus de changements clima-•	
tiques…

En plus des problèmes identifiés par l’étude de base, l’atelier a indiqué que les 
questions ci-après devaient être également prises en considération comme 
problèmes fonciers majeurs dans la région ou devaient être mieux docu-
mentés :

la dimension du genre dans l’accès au foncier;•	
les problèmes fonciers liés à l’exploitation minière et aux hydro-•	
carbures ;
les contraintes de mise en valeur des terres et ressources naturel-•	
les liées à la question des mines anti-personnelles dans les pays 
post-conflit ;
les modalités de sécurisation de l’investissement privé et des •	
droits des populations dans des contextes de pluralisme légal et 
d’incertitudes foncières.

Suite aux travaux de groupes, il ressort que les questions ci-après sont per-
çues comme les 5 problèmes fonciers prioritaires en Afrique centrale :

1°- l’absence de politiques foncières, l’inadaptation des textes •	
existants et la pluralité des instances de décision en matière fon-
cière ;
2°- les problèmes de genre et foncier, notamment l’accès des fem-•	
mes à la terre et à la propriété foncière ;
3°- les besoins de renforcement des capacités en matière foncière, •	
particulièrement au profit du personnel de l’administration fon-
cière à tous les niveaux (national, régional et local)
4°- L’insuffisance de ressources humaines et financières et le man-•	
que d’outils adaptés de gestion foncière ;
5°- la prédominance de la centralisation dans la gestion foncière •	
et le manque de participation.

2.3. Elaboration et mise en œuvre des politiques foncières 

Des discussions ont été menées sur le concept même de politiques foncières. 
Il apparaît qu’il ne faudrait pas commettre l’erreur de penser que les politi-
ques foncières se limitent à la rédaction de documents formels de politique 
foncière par les Etats. Les politiques foncières sont les discours formels ou 
informels des autorités publiques exprimant leurs visions et les directions 
vers lesquelles elles entendent conduire l’action publique en matière fon-



6

cière. Mais au-delà des discours, les politiques foncières doivent aussi être 
recherchées dans le non-dit des pratiques et interventions directes ou indi-
rectes des Etats en matière foncière. Tout en reconnaissant la responsabilité 
et la légitimité de l’Etat à assurer la formulation des politiques foncières, 
l’Atelier considère que celles-ci ne peuvent être efficaces que si elles le sont de 
manière participative, avec l’implication effective et appropriée de l’ensemble 
des autres acteurs non étatiques, notamment la société civile, les organisa-
tions paysannes, les autorités traditionnelles et le secteur privé.

Des discussions, il ressort également que les objectifs des politiques fonciè-
res ne devraient pas être confinés uniquement dans une perspective éco-
nomique et fiscale : les objectifs des politiques foncières doivent inclure les 
préoccupations écologiques, sociales et culturelles qui généralement, préoc-
cupent davantage les acteurs fonciers les plus vulnérables.

La Région de l’Afrique centrale se caractérise par la faiblesse des expérien-
ces de réformes d’ensemble en matière foncière. Ainsi, très peu d’exemples 
dans la région peuvent être érigés en modèles dont pourraient s’inspirer les 
autres Etats. Les législations en place sont caractérisées par leur ancienneté 
et inadaptation, ainsi que par l’institution quasi généralisée de la propriété 
étatique sur les terres. L’élaboration ou la révision de ces législations n’a pas 
connu de processus consultatif, participatif et inclusif. Dans un tel contexte, 
les politiques et législations foncières en place ont accordé peu d’importance 
aux pratiques locales de gestion foncières, et négligé les bonnes pratiques et 
capacités d’adaptation et d’innovation foncières dont ont souvent su faire 
preuve les systèmes fonciers locaux. Une des conséquences du manque d’im-
plication des acteurs locaux dans les processus d’élaboration des politiques 
et législations foncières est le faible niveau d’information des populations 
sur les politiques et législations foncières. En l’absence de vision claire, cohé-
rente et de long terme en matière foncière, la plupart des réformes entrepri-
ses se limitent à des interventions ponctuelles pour résoudre les problèmes 
fonciers les plus urgents.

La mise en oeuvre effective des politiques et législations foncières est entra-
vée par les problèmes de faible capacité des administrations étatiques char-
gées de la gestion foncière, ainsi que par l’instabilité et le cloisonnement ins-
titutionnel. La décentralisation de la gestion du foncier reste un défi majeur 
à réaliser pour la plupart des Etats de la région.

L’atelier a relevé un manque notoire d’articulation entre législations foncières 
et autres législations sectorielles, notamment les législations forestières et 
minières. Il en résulte dans certains cas des conflits normatifs, des difficultés 
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d’application des textes sur le terrain et finalement, des contraintes à la ges-
tion rationnelle et durable des ressources naturelles. 

2.4.   Enseignements, défis, contraintes et besoins 

Le rapport de base de l’atelier régional a mis en évidence la nécessité pour 
les pays de l’Afrique centrale, de disposer de mécanismes de suivi et d’éva-
luation de la mise en oeuvre de leur politique et législations foncières. Sans 
de tels outils, il est difficile de tirer des enseignements pertinents à partir 
des expériences réalisées, et d’éviter de répéter les erreurs commises dans le 
passé. Des propositions d’approche méthodologique ont été faites, qui méri-
tent d’être approfondies et développées afin de contribuer à l’élaboration de 
situations de références et d’indicateurs, susceptibles de permettre aux Etats 
de mesurer les progrès qu’ils réalisent dans la mise en oeuvre des politiques 
foncières et d’éclairer les processus de réforme foncière qu’ils envisagent.

L’atelier a noté un manque sévère de ressources humaines, matérielles et 
financières pour assurer l’application effective des législations foncières en 
place. Les politiques et législations en place ont montré leurs limites notam-
ment lorsqu’il s’agit de sécuriser les droits de certains groupes tels que les 
migrants ou de prendre en considération la spécificité de certaines activités 
telles que l’élevage pastoral, caractérisé par la mobilité. Il en va de même de 
la capacité à assurer la coexistence entre normes de droit écrit édictées par 
l’Etat et pratiques locales observées par les populations dans leur majorité. 
Le manque de réflexion d’ensemble approfondie et de vision stratégique de 
long terme sur la problématique foncière en Afrique centrale n’a pas per-
mis d’entreprendre les réformes nécessaires, pouvant apporter des répon-
ses appropriées à de telles questions. Les politiques et législations existantes 
ainsi que les réajustements opérés n’ont pas permis jusque là, d’inverser les 
tendances spéculatives du marché foncier et de promouvoir la gouvernance 
foncière. Le secteur institutionnel reste marqué par la marginalisation ou 
l’exclusion des acteurs locaux, notamment ceux coutumiers.

Pour promouvoir un développement équilibré et assurer la préservation de 
la paix sociale, il apparaît essentiel d’assurer la gouvernance urbaine et de 
veiller à l’éradication des poches de marginalité urbaine. Dans le même sens, 
l’accès des femmes à la terre et à la propriété foncière apparaît non seulement 
comme un enjeu d’équité sociale, mais également comme une exigence de 
développement économique.
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III. Recommandations 

3.1.   Recommandations relatives à la révision du document 

 Bien distinguer l’identification des problèmes fonciers et l’analyse •	
de leurs causes et effets.
Faire un état des lieux du contexte actuel avant d’en faire l’ana-•	
lyse
Approfondir l’analyse de la problématique genre et foncier.•	
Prendre en considération la dimension droits humains de la ques-•	
tion foncière.
Désigner un point focal par pays de la région pour corriger, com-•	
pléter et actualiser les informations sur les pays.
En général, mieux illustrer le rapport à l’aide d’exemples diversi-•	
fiés tirés de l’ensemble des pays, y compris les pays lusophones et 
hispanophones ;
Renforcer la dimension comparative de l’analyse.•	
Mieux documenter les pratiques locales en matière foncière•	

3.2. Recommandations à l’attention  du consortium UA-CEA-
AfDB 

 •	 Développer un partenariat avec les institutions africaines perti-
nentes, intervenant dans le domaine du foncier en Afrique cen-
trale.
Mieux associer les partenaires de développement de la Région au •	
processus, y compris ceux intervenant dans le domaine de l’édu-
cation.
Renforcer la participation et les capacités des organisations pay-•	
sannes et de la société civile.
Créer une base de données de l’expertise africaine en matière fon-•	
cière.
Développer et mettre à la disposition des Etats des outils d’éla-•	
boration et de suivi-évaluation des politiques et législations fon-
cières.  

3.3. A l’attention des Etats 

 •	 Collaborer avec le Secrétariat de l’Initiative sur les politiques fon-
cières en Afrique en vue d’une mobilisation de l’assistance tech-
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nique et financière au profit des Etats souhaitant entreprendre la 
réforme de leur politique et législations foncières.
Budgétiser et financer eux-mêmes la formulation et la mise en •	
oeuvre des politiques foncières et ne pas dépendre uniquement 
des financements extérieurs.
Renforcer les capacités des Etats en matière de négociation et de •	
mise en oeuvre des projets et programmes fonciers avec les parte-
naires de développement.
Créer des cadres de concertation, des observatoires fonciers dotés •	
de cellules de suivi-évaluation, aux niveaux national, régional et 
continental.
Veiller à une meilleure prise en considération des questions fon-•	
cières pastorales, des droits fonciers des peuples autochtones et 
de la dimension genre et foncier dans la formulation et la mise en 
oeuvre des politiques foncières.
Faciliter l’accès à l’information sur les politiques et législations •	
foncières
Renforcer les capacités des acteurs de la gestion foncière à travers •	
des actions de formations initiale et continue.
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Atelier consultatif sur les politiques 
foncières en Afrique de l’est2 

Synthèse des principaux messages et  
recommandations de l’atelier consultatif 

Kigali, Rwanda  
Du 16 au 18 janvier 2008

I. Introduction 

Vu l’importance des enjeux fonciers dans le développement économique et 
social, ainsi que dans les efforts d’assurer la paix et de la sécurité, la majorité 
des gouvernements africains se sont engagés dans des reformes politiques et 
institutionnelles en matière foncière, afin d’aborder les questions foncières 
dans le contexte du développement national. Les questions clés visées dans 
ce contexte sont les suivantes: garantir les droits fonciers pour améliorer les 
conditions de vie et faciliter le développement économique; l’importance 
capitale que revêt la terre dans le développement agricole; l’importance de 
l’octroi des parcelles en milieu urbain et l’exploitation foncière dans les zones 
périurbaines ; l’accès aux ressources naturelles et assurer la durabilité de la 
propriété commune; les droits de propriété et la durabilité de l’environne-

2  Les pays qui ont été inclus dans l’Etude régionale de l’Afrique de l’est relèvent de la classification des 
pays par région de l’Union Africaine. Il s’agit des pays suivants: Comores, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, 
Madagascar, Maurice, Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan, Tanzanie, et Ouganda.
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ment ; la répartition équitable des terres et la restauration des terres aliénées; 
la terre et les questions de genre ; ainsi que la terre et les conflits.. 

Pour faciliter la formulation et la mise en œuvre des politiques foncières 
dans le cadre du NEPAD et conformément aux OMD, le Consortium com-
posé de la Commission de l’Union Africaine (CUA), de la Commission éco-
nomique pour l’Afrique (CEA) et de la Banque africaine de développement 
(BAD) en collaboration avec les Communautés économiques régionales a 
initié un processus de développement d’un cadre et des principes directeurs 
sur les politiques foncières en Afrique. Ce cadre sera étayé par des repères 
et indicateurs d’évaluation des performances des processus de formulation 
et de mise en œuvre des politiques foncières aux niveaux national, régional 
et continental. Ce processus implique des consultations avec une grande di-
versité d’acteurs visant à construite un consensus sur les éléments clés qui 
devraient constituer le cadre et les principes directeurs. L’atelier consultatif 
pour l’Afrique de l’est est le second dans une série d’ateliers régionaux dont 
l’objectif est d’engager tous les principaux acteurs dans le processus d’élabo-
ration du cadre et des principes directeurs. 

II. Objectifs et résultats attendus

Les participants à l’atelier représentaient une grande diversité d’acteurs du 
domaine foncier issus de la région de l’Afrique de l’est et d’ailleurs, y compris 
une représentation de haut niveau des gouvernements nationaux, de la so-
ciété civile, du secteur privé, des centre d’excellence,  des représentants des 
organisations paysannes ainsi que des partenaires au développement. Les 
discussions au cours de l’atelier étaient fondées sur un document de base 
régional relatif à une étude sur les principales questions foncières en Afrique 
de l’est. 

Les objectifs de l’atelier étaient les suivants:   
Identifier les principales questions foncières qui devraient guider •	
les reformes politiques et institutionnelles en matière foncière;
Obtenir le consensus sur les questions régionales principales qui •	
devraient enrichir l’esquisse du cadre continental;
Identifier les principaux défis et lacunes dans les reformes en ma-•	
tière de politiques et administrative
Explorer les mécanismes de gestion des connaissances, de partage •	
d’enseignements et de renforcement des capacités pour appuyer 
les reformes foncières, y compris le rôle des acteurs. 
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Les recommandations de l’atelier seront utilisées pour enrichir le projet de 
Cadre et Principes directeurs sur les politiques foncières en Afrique, ainsi 
que la feuille de route pour le développement des repères et des indicateurs 
pertinents. 

III.  Principaux résultats et recommandations

Les participants ont félicité les trois institutions (CUA, CEA et BAD) pour 
cette initiative et ont souligné la nécessité d’associer tous les acteurs aux dif-
férents niveaux du processus. 

A. Principales questions foncières en Afrique de l’est

Les participants ont convenus que les sept questions clés identi-1. 
fiées dans le projet de document de base étaient pertinentes pour 
l’Afrique de l’est. Il s’agit des questions suivantes: la souveraineté 
des Etats en matière foncière,  le pluralisme juridique des régimes 
fonciers, la dégradation des terres et des ressources naturelles, 
la sécurité des droits fonciers,  les conflits, les questions d’équité 
parmi et entre les générations, et le VIH/SIDA. 
D’autres questions qui ont été identifiées ou qui doivent être 2. 
soulignées sont notamment: l’urbanisation, les droits fonciers 
des femmes, l’utilisation des ressources naturelles transfronta-
lières, le pastoralisme, les biocarburants, la taxation foncière, et 
les investissements/marchés fonciers, les relations sectorielles, les 
systèmes de gestion d’informations foncières, la fragmentation 
des terres, l’utilisation des terres communes, les établissements 
urbains informels, les changements climatiques, la gouvernance, 
la réinstallation/compensation/expropriation, la gestion foncière, 
l’acquisition illégale des terres, et les questions relatives aux Etats 
insulaires.
Dans les discussions de groupe, quatre questions prioritaires ont 3. 
été relevées, à savoir: la sécurité des droits fonciers, l’administra-
tion foncière, les droits fonciers des femmes,  et la dégradation 
des terres. Les autres questions identifiées par les groupes respec-
tifs seront explicitées dans le procès-verbal quand il sera achevé.

B. Formulation et mise en œuvre des politiques foncières

L’atelier a reconnu la nécessité pour les politiques foncières na-1. 
tionales de prendre en compte les autres stratégies de développe-



14

ment, y compris les visions et plans de développement, pour que 
ces politiques soient alignées sur  les objectifs des pays respectifs. 
En outre, l’atelier a noté le besoin de veiller à l’harmonisation en-
tre les politiques foncières et les autres politiques sectorielles y 
relatives, telles que celles ayant trait à l’agriculture, la population, 
la réinstallation, l’habitat, l’environnement, les mines, l’eau, les 
politiques d’investissement, etc. 
L’atelier a été informé que les pays de l’Afrique de l’est ont adopté 2. 
des approches et des stratégies différentes dans leurs processus de 
formulation et de mise en œuvre des politiques foncières. Il a noté 
que les politiques foncières postindépendance ont été largement 
influencées par l’héritage des politiques foncières coloniales, la 
voie de développement choisie au cours de la période postcolo-
niale et le rôle des donateurs, ainsi que l’influence des pays occi-
dentaux. 
L’atelier a compris les besoins suivants en matière de formulation 3. 
et de mise en œuvre des politiques: la concertation et la participa-
tion de tous les acteurs au dialogue sur les politiques et les proces-
sus de formulation de politiques; la paix et la stabilité politique; la 
bonne gouvernance; l’évaluation des politiques en cours; les mé-
canismes de financement durables; l’information et la sensibilisa-
tion publique; une législation foncière saine en conformité avec 
les politiques foncières ; les ressources humaines et le renforce-
ment des capacités ; l’usage de systèmes modernes d’information 
foncières ; la nécessité des bases de données documentées par une 
recherche de qualité.

C. Lacunes et défis principaux dans les processus de 
formulation et de mise en œuvre des politiques 

L’atelier a souligné que des lacunes au niveau des capacités hu-1. 
maines, institutionnelles et financières sont parmi les principaux 
obstacles à la formulation et la mise en œuvre des politiques 
foncières. Les participants ont identifié les mécanismes ci-après 
comme étant appropriés dans le cadre de la recherche des solu-
tions aux lacunes principales identifiées aussi bien dans le rapport 
qu’au cours de l’atelier:  le renforcement des capacités et la gestion 
des ressources humaines ; l’échange de connaissances et d’expé-
riences ; la mobilisation et l’allocation des ressources financières 
en vue d’améliorer la gestion foncière ; la création d’un fonds pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques foncières en col-
laboration avec les pays ; la prise en considération des perspecti-
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ves genre dans la formulation et la mise en œuvre des politiques 
foncières; l’établissement et la mise à jour des listes d’experts ; la 
création d’un centre de documentation régional sur les politiques 
foncières et d’un système d’information géographique (SIG) 
L’atelier a recommandé que le document cadre indique la néces-2. 
sité pour les gouvernements d’affecter au moins 10% du budget 
national  au secteur foncier comme cela fut le cas pour le sec-
teur agricole. Il a été en outre recommandé qu’un mécanisme de 
coordination continue au niveau régional, piloté par les experts 
fonciers des CER pour un dialogue sur les questions foncières, 
soit mis en place. 

D. Enseignements tirés du processus de formulation et de 
mise en œuvre des politiques 

L’atelier a pris note des enseignements indiquant le besoin de me-1. 
ner le processus de formulation et de mise en œuvre des politi-
ques foncières par séquences. L’atelier a noté qu’il est nécessaire de 
reconnaitre que le processus est long. En outre, l’atelier a reconnu 
la nécessité des réformes d’autres politiques et législations secto-
rielles comme processus complémentaire d’accompagnement de 
la formulation de politiques foncières.   
Tout en reconnaissant que la propriété privée et l’octroi de titres de 2. 
propriété ont été bénéfiques par endroits, l’atelier a reconnu que 
l’importance donnée à l’octroi de titres de propriété individuels 
a souvent été fait au détriment des usagers communautaires, des 
détenteurs de droits ‘secondaires’, femmes, enfants, migrants, éle-
veurs, etc. dans certains endroits.  
L’atelier a noté que les politiques foncières ont une plus grande 3. 
probabilité d’atteindre leurs objectifs déclarés si elles ont été dé-
veloppées localement et si la population se les approprie, contrai-
rement à celles avancées par les bailleurs de fonds et autres.  Ce-
pendant l’atelier a reconnu l’immense contribution qui a été/qui 
peut être faite par les donateurs œuvrant en partenariat avec les 
autorités nationales et les partie prenantes. 
La participation de la société civile a été retenue comme un élé-4. 
ment crucial pour les processus de formulation et mise en œuvre 
des politiques. À cet égard, l’atelier a souligné la nécessité d’une 
consultation véritable et inclusive. 
L’atelier a noté que les institutions locales ont un rôle critique à 5. 
jouer dans l’administration foncière. Il a souligné la nécessité de 
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reconnaitre et d’appuyer les mécanismes traditionnels de résolu-
tion de conflits fonciers, notant qu’ils sont plus accessibles aux 
pauvres et autres segments marginalisés de la société. L’atelier a 
également pris note du besoin de réconcilier les systèmes de ré-
gime foncier coutumiers/indigènes et statutaires. 
Tout en relevant la nécessité d’intégrer les processus et les insti-6. 
tutions dans la formulation et la mise en œuvre des politiques, 
l’atelier a reconnu l’importance des capacités institutionnelles et 
humaines solides pour garantir un processus de réforme foncière 
viable. 
Étant donné l’importance et la sensibilité des questions foncières, 7. 
la volonté politique a été reconnue comme préalable essentiel aux 
processus de réforme foncière. 
L’atelier a souligné que quelques meilleures pratiques en matière 8. 
de politique et administration foncières susceptibles d’enrichir le 
document existent. Le document devrait donc s’inspirer de cette 
riche ressource.
Notant qu’il existe un certain nombre de meilleures pratiques 9. 
dynamiques et novatrices en cours d’élaboration en matière de 
formulation de politique et administration foncières dans la ré-
gion d’Afrique de l’est, qui peuvent servir de bons enseignements 
pour les autres, l’atelier a reconnu l’importance de la gestion des 
connaissances et de l’échange d’enseignements comme facteurs 
essentiels à l’appui au développement, à la mise en œuvre et au 
suivi des politiques foncières.    

E. Suivi, repères et indicateurs pour la formulation et mise 
en œuvre des politiques foncières 

L’atelier a pris note du besoin de mettre en place des mécanismes 1. 
de suivi et évaluation, et de développer des repères et des indi-
cateurs pour faciliter l’évaluation des processus et l’impact de la 
formulation et de la mise en œuvre des politiques foncières. Le 
développement des repères et des indicateurs devrait s’inspirer 
des leçons d’autres régions.  Le processus de développement et 
de suivi des indicateurs devrait impliquer une grande diversité 
d’acteurs à différents niveaux. 
L’atelier a noté que le suivi est crucial pour l’efficacité de la for-2. 
mulation et de la mise en œuvre des politiques foncières et que le 
système de suivi devrait prendre en compte les éléments suivants : 
l’identification d’institutions appropriées chargées du suivi, dont 
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les CER ; l’utilisation d’institutions existantes au niveau national ; 
la diversification des niveaux appropriés pour des activités de 
suivi (local, national et régional) et utiliser des mécanismes de 
revue des pairs. 

F. Rôle des acteurs

En ce qui concerne le rôle des parties prenantes, l’atelier a recon-1. 
nu que différents partenaires ont un rôle clé à jouer à différents 
niveaux dans la formulation et la mise en œuvre des politiques, 
notamment:

Niveau local -----Communautés locales, administrations lo-•	
cales, organisations de la société civile, organisations paysan-
nes, etc. 
Niveau national -----L’Etat devrait afficher une volonté politi-•	
que appropriée envers le développement et la mise en œuvre 
d’une politique foncière et assurer une mobilisation de res-
sources durables en collaboration avec les autres partenaires. 
Niveau régional ---- Les CER devraient contribuer à promou-•	
voir des échanges d’expériences entre pays, encourager l’har-
monisation si nécessaire et créer des bases de données des 
meilleures pratiques. Elles devraient promouvoir le partage 
de ressources humaines entre pays. 
Niveau continental ----- Le consortium UA-CEA-BAD de-•	
vrait assurer la coordination de la formulation et le mise en 
œuvre des principes directeurs pour le développement et la 
mise en œuvre de politiques foncières ; et assister les pays en 
matière de mobilisation de ressources et de partage d’expé-
riences entre les régions. 
À tous les niveaux –les organisations de la société civile de-•	
vraient contribuer aux processus de suivi et à l’évaluation. 

IV. Révision du document de base régional

Principaux problèmes fonciers en Afrique de l’est :

L’atelier consultatif a examiné le document de base, pris note 1. 
des sept problèmes principaux identifiés et recommandé que les 
droits fonciers des femmes soient traités séparément. D’autres 
problèmes recommandés pour inclusion/mise en évidence dans 
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le rapports sont: les investissements fonciers, la propriété fon-
cière des étrangers, l’urbanisation et l’interface entre milieux 
urbains et milieux ruraux, le pastoralisme, l’usage de ressources 
transfrontalières, la production de biocarburants, les systèmes de 
gestion d’informations foncières, les changements climatiques, 
les problèmes relatifs aux régions côtières et états insulaires, et 
la mondialisation---une liste exhaustive sera dressée à partir du 
procès-verbal. 
 L’atelier a observé que le document de base s’inspirera du débat 2. 
sur les questions clés qui constituent le fond de la problématique 
foncière en Afrique de l’est, mettant en exergue les caractéristi-
ques communes, les similitudes et les différences dans le contexte 
régional. En outre, il faut un plus grand nombre d’exemples et de 
données actualisées propres à chaque pays dans le rapport, ainsi 
qu’une analyse comparative des problèmes à travers les pays. 
Les participants ont aussi senti le besoin d’améliorer le document 3. 
quant à la structure, la clarté, les références, les informations dé-
taillées par pays, ainsi que l’édition générale du texte. 

Formulation et mise en œuvre de la politique foncière 

Les participants ont loué les efforts des auteurs du rapport, notant 1. 
que le document a fourni une mise en relief des divers processus 
de formulation et de mise en œuvre des politiques foncières de 
la région. L’atelier a cependant recommandé que le rapport soit 
révisé et a émis les recommandations suivantes pour améliorer 
cette section du rapport: 

Inclure un sommaire exécutif destiné aux décideurs. •	
S’assurer que le document est restructuré et offre un cadre •	
conceptuel qui s’appuie sur les piliers décrits dans le docu-
ment de référence : les piliers économique, social, environne-
mental et politique. Il faut également inclure une section sur 
la méthodologie de l’enquête. 
Tout en notant que la portée de l’initiative ne comprend pas •	
les informations détaillées spécifiques à chaque pays, les parti-
cipants ont indiqué l’utilité de domaines d’intérêt supplémen-
taires. A cet égard, les informations au niveau national doivent 
être réunies pour s’assurer que le document est basé sur des 
renseignements actualisés et factuels, relatifs aux processus de 
la politique foncière dans les différents pays. Cet aspect est ex-
trêmement important pour s’assurer que le rapport présente la 
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réalité sur terrain eu égard aux politiques foncières nationales 
et d’autres politiques sectorielles. A cet égard les points focaux 
composés d’un représentant de chaque pays devraient fournir 
les données pertinentes dans un délai d’une semaine.  
Assurer une représentation équilibrée des pays dans l’analyse •	
et les exemples fournis dans le rapport, et si possible attacher 
les rapports des pays en annexe. 
Veiller à ce que le rapport traite du contexte politico-écono-•	
mique dans lequel les politiques foncières se situent, car celui-
ci pose parfois des contraintes lors de la formulation et de la 
mise en œuvre, notamment les intérêts politiques, un change-
ment de gouvernement et l’instabilité politique.
Inclure une analyse de la participation de la société civile à la •	
formulation et la mise en œuvre des politiques dans les pays 
d’Afrique de l’est.
Une analyse du rapport coûts/bénéfices de la formulation et •	
la mise en œuvre des politiques qui comprend un examen 
d’innovations rentables dans divers pays pour servir de guide 
et offrir des enseignements aux pays qui s’engagent dans ces 
processus.
S’assurer qu’une distinction claire est faite entre la politique et •	
les lois afférentes. 
Mettre l’accent sur les ressources naturelles transfrontalières •	
et le besoin d’harmonie dans leur gestion. 
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Atelier consultatif sur la politique 
foncière en Afrique du nord3

 

Résumé des principaux messages et 
recommandations de l’atelier consultatif   

Addis-Abeba, Éthiopie 
Décembre 3-5, 2008  

 

I. Introduction   
 En reconnaissance de l’importance de la terre dans le développe-1. 
ment économique et social et pour assurer la paix et la sécurité, 
de nombreux gouvernements africains sont à différentes étapes 
du développement de la politique foncière et des réformes institu-
tionnelles. Ces processus ont pour objectif de  traiter les questions 
foncières dans le contexte du développement national, notamment 
: la garantie des droits fonciers visant à  améliorer les moyens de 
subsistance et à faciliter le développement économique ; la terre 
par rapport à la transformation agricole et au développement ; la 
terre dans le développement urbain et périurbain durable ; l’accès 
aux ressources naturelles et le maintien des terrains communaux; 
les droits de propriété et la viabilité de l’environnement ; la répar-
tition équitable des terres et la restitution des terres aliénées ; les 
questions relatives à la terre et au sexe ; et la terre et le conflit. Tout 
en reconnaissant les efforts faits par différents pays africains, il est 

3  Les pays qui ont été inclus dans l’étude régionale d’évaluation pour l’Afrique du nord relèvent de la 
classification des pays par région de l’Union Africaine. Il s’agit des pays suivants: l’Algérie, l’Égypte, la Libye, 
la Mauritanie, le Sahraouie, la Tunisie et le Maroc.  
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cependant à noter que seuls quelques pays en Afrique ont réussis 
à formuler et à mettre en œuvre une politique globale. En effet, 
de nombreux défis et lacunes demeurent à ce sujet et nécessitent 
des efforts pour l’établissement d’une plateforme d’apprentissage 
et de mise en commun des expériences entre les pays africains, 
particulièrement en ce qui concerne les manières innovantes de 
délivrer et de garantir les droits fonciers pour la majorité  des afri-
cains.   
 C’est en reconnaissance de la nécessité de soutenir les gouverne-2. 
ments africains dans leur recherche de la formulation et de la mise 
en application des politiques d’aménagement du territoire, en par-
ticulier dans le contexte de la réalisation des Objectifs du Millé-
naire pour le développement (OMD) et dans le cadre du NEPAD, 
que le Consortium de la Commission de l’Union africaine (CUA), 
la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 
(UNECA) et la Banque africaine de développement (BAfD), en 
collaboration avec les Communautés économiques régionales, 
ont lancé un processus de développement d’un cadre et de direc-
tives pour la politique foncière en Afrique. Le cadre sera soutenu 
par des repères et des indicateurs pour l’évaluation de l’exécution 
des processus de formulation et de mise en œuvre de la politique 
foncière aux niveaux nationaux, régionaux et continentaux. Ce 
processus implique un large éventail de consultations de la partie 
prenante qui ont pour objectif d’obtenir le consensus sur les prin-
cipaux éléments qui doivent caractériser le cadre et les directives. 
L’atelier consultatif de l’Afrique du nord est le dernier d’une série 
d’ateliers régionaux visant à pour impliquer toutes les principales 
parties prenantes dans le processus de développement du cadre 
et des directives. Les discussions lors de la consultation étaient 
basées sur un Projet de rapport sur l’évaluation régionale de la 
Politique foncière en Afrique du nord. 2 

 

II. Objectifs et résultats escomptés  
 Les participants à l’atelier se constituaient d’un large éventail de 1. 
parties prenantes sur les questions relatives à la terre tirées de la 
région de l’Afrique du nord, notamment  les hauts représentants 
des gouvernements nationaux, la société civile, les centres d’excel-
lence et les partenaires régionaux de développement. Les discus-
sions de l’atelier ont été informées par un document régional de 
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synthèse basé sur une étude régionale d’évaluation sur la politique 
foncière de l’Afrique du nord. L’atelier avait pour objectif de : 

Identifier les principales questions, leçons et lacunes relatives •	
à la terre qui doivent guider/informer la politique foncière et 
les réformes institutionnelles ;
Obtenir le consensus sur les principales spécificités régionales •	
qui enrichiront le projet du cadre des directives continentales 
relatives à la politique foncière ;  
Fournir des informations pour la révision du rapport de l’éva-•	
luation régionale concernant la politique foncière en Afrique 
du nord ;  
Explorer les mécanismes pour la gestion des connaissances, le •	
partage des leçons et le renforcement des capacités en appui 
aux réformes foncières, notamment le rôle des acteurs   
Fournir des données pour la finalisation du cadre et des direc-•	
tives du projet relatif à Politique foncière en Afrique.  

 Les recommandations de l’atelier seront utilisées pour enrichir le 2. 
projet du cadre des directives continentales du cadre de la politi-
que foncière et serviront également de feuille de route pour l’éla-
boration des repères et des indicateurs appropriés. En outre, toute 
information reçue des participants selon le calendrier d’exécution 
convenu, sera utilisée pour la mise à jour du document.  

 

III.  Principaux résultats et recommandations  

A.  L’Initiative de politique foncière de l’UA-eca-BAfD (IPF)  

 Après un exposé de la vue d’ensemble du progrès accompli et de la 1. 
voie à suivre en ce qui concerne l’initiative de la Politique foncière 
par le secrétariat, les participants ont félicité les trois institutions 
(CUA, ECA et BAfD) pour l’initiative sur la politique foncière 
et les ont invitées à poursuivre  leur engagement avec toutes les 
parties prenantes à divers niveaux du processus afin de s’assurer 
que celui-ci est participatif.   
 Les participants ont en outre approuvé les efforts de l’IPF dans 2. 
l’identification des diversités existant dans les pays et les régions 
de l’Afrique avant de s’engager dans la rédaction du cadre et des 
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directives relatifs à la politique foncière. L’atelier a recommandé 
que l’élaboration de la politique foncière soit un processus partici-
patif des gouvernements travaillant en collaboration étroite avec 
les CER, les OSC et d’autres parties prenantes, en commençant 
par l’identification des questions fondamentales et des spécificités 
de chaque pays jusqu’à la formulation et à la mise en œuvre de la 
politique.  
Les participants ont noté l’importance de traiter les questions fon-3. 
cières dans le contexte du développement national, notamment la 
réalisation des OMD, réclamant des efforts multisectoriels pour 
assurer les synergies et la cohérence dans les efforts de dévelop-
pement.  
Les participants ont noté l’importance des politiques foncières au 4. 
regard de leur relation fondamentale dans le traitement des me-
naces de la mondialisation, des questions relatives à l’eau, de la 
reconstruction pendant et après les conflits.  
Pour ce qui est des relations hommes-femmes sur la question fon-5. 
cière, les participants ont noté que beaucoup de lois foncières en 
Afrique du nord sont progressistes par leurs dispositions permet-
tant la transmission de la terre par les femmes. Ils ont noté des 
insuffisances dans l’accès des femmes à la terre liées à certaines 
pratiques coutumières et à l’accès insatisfaisant aux finances.  
Notant l’importance de la volonté politique dans la mise en œu-6. 
vre des engagements précédents relatifs à la politique foncière, les 
participants ont invité l’IPF à accroitre les efforts à cet égard, en 
collaboration avec d’autres partenaires. Cela est particulièrement 
essentiel à l’harmonisation des politiques foncières parmi les pays 
visant à faciliter les efforts cohérents de gestion foncière à travers 
les frontières.  
Les participants ont souligné la nécessité d’accroitre la compré-7. 
hension des questions foncières, notamment les systèmes fon-
ciers coutumiers. 

B.   Principales questions foncières en Afrique du nord   

 Après un exposé par un des conseillers ayant travaillé à l’éva-1. 
luation de l’étude régionale sur la politique foncière en Afrique 
du nord, les participants ont réalisé l’importance de fournir un 
contexte à la question foncière en Afrique du nord en situant la 
région par rapport à sa géographie/écologie ; à sa population et à 
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sa démographie ; à son histoire et à sa culture ; à ses ressources ; 
et aux menaces auxquelles elle est confrontée.   
Sur la base des discussions qui ont eu lieu lors de la session plé-2. 
nière et des réunions de groupes, les participants ont convenu que 
les questions identifiées dans le projet du document de synthèse 
étaient connexes à l’Afrique du nord. Celles-ci incluent : la po-
pulation ; la nature des systèmes de droits de propriété ; la ré-
partition et la taille des terres; l’urbanisation et le développement 
périurbain ; le régime foncier et la sécurité ; l’accession à la terre ; 
les questions relatives au genre ; les besoins en eau et en énergie ; 
et les questions environnementales (telles que le changement cli-
matique, la désertification, la perte de la biodiversité, la gestion de 
la zone côtière et des forêts).  
Les participants ont en outre recommandé que les consultants fas-3. 
sent référence aux informations fournies au cours de la réunion 
sur les spécificités de chaque pays. Il a également été recommandé 
que le rapport fournisse des exemples plus larges qui servent de  
leçons. Les participants se sont engagés à fournir des informa-
tions supplémentaires à cet égard dès leur retour dans leurs pays 
respectifs.  
En ce qui concerne la section sur des relations entre les hommes 4. 
et les femmes, il a été recommandé que lors de la mise à jour du 
rapport, un examen plus approfondi soit fait sur l’ampleur et la 
nature des questions relatives au genre en Afrique du nord afin 
d’assurer une description précise des lois existantes, tout en dé-
crivant également les réalités concrètes sur le terrain en ce qui 
concerne leur application. À cet égard, il a été recommandé que 
soient soulignés les défis relatifs à l’application des lois et à la réa-
lisation de leurs objectifs escomptés.   
 Dans les discussions de groupe, certaines questions de priorité 5. 
essentielle pour l’Afrique du nord ont été identifiées, notamment: 
l’adaptation de la législation au contexte national/international ; 
l’amélioration des systèmes d’information du cadastre/fonciers ; le 
financement pour l’amélioration de l’accès des groupes marginali-
sés à la terre; l’extension/collaboration entre le gouvernement et la 
société civile ; la gestion durable des ressource naturelles pour lut-
ter contre des menaces telles que la désertification, le changement 
climatique, la perte de la biodiversité ; la pénurie et la gestion de 
l’eau ; et l’urbanisation.  
 Les participants ont également recommandé en termes plus 6. 
généraux que les politiques soient facilitatrices pour : les inves-
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tissements dans le secteur de l’agriculture et la promotion de la  
coopération entre les pays. Il a en outre été recommandé que 
des réunions régionales thématiques dans le domaine de la po-
litique foncière soient encouragées en vue de l’accroissement des 
connaissances et du partage des leçons sur les questions relatives 
à la terre ainsi que sur la formulation/mise en œuvre de la politi-
que foncière.  

C.   Formulation et mise en œuvre de la politique foncière en 
Afrique du nord  

 Comme résumé dans l’exposé par un des conseillers ayant travaillé 1. 
à l’évaluation de l’étude régionale en Afrique du nord, la politique 
foncière est essentielle pour la facilitation de la mise en œuvre des 
stratégies de développement, notamment pour les visions et les 
programmes de développement nationaux. Cela est particulière-
ment vrai en ce qui concerne les buts de la planification spatiale 
nécessaire au développement ordonné dans les secteurs relatifs 
aux industries manufacturières, au tourisme, au logement, etc.… 
Les participants ont en outre noté la nécessité d’assurer l’harmo-
nisation entre les politiques foncières et d’autres politiques sec-
torielles connexes, telles que : l’agriculture, la population, le re-
classement, le logement, l’environnement, l’exploitation minière, 
l’eau, les politiques d’investissement et autres.   
 L’atelier a été informé du statut des réformes foncières, citant 2. 
l’Afrique du nord comme une région ayant entrepris d’importan-
tes réformes foncières, dont certaines sont initiées par l’État, dans 
l’objectif de récupérer les terres possédées par les étrangers, d’éta-
blir des limites par rapport à la propriété terrienne et à fournir 
des données au développement agricole. Les réformes récentes 
ont souligné la propriété et le développement privés des marchés 
fonciers, mais ces réformes ont peu contribué à aborder les défis 
relatifs au recoupement des revendications. En outre, les ques-
tions relatives au morcellement des terres doivent être traitées et 
des leçons sont nécessaires à cet égard.  
 L’atelier a appris que les institutions chargées de l’administration/3. 
gestion foncière comprennent les Ministères des terres  et ceux 
en charge de l’agriculture, et incluent également le notaire public 
et l’enregistrement, et l’administration locale entre autres. Un ca-
dastre archaïque et des systèmes d’information insatisfaisants ont 
été cités comme obstacles à l’administration des terres et au règle-
ment des litiges en particulier.  
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 Au cours des discussions, les participants ont souligné les besoins 4. 
suivants dans la formulation et la mise en œuvre des politiques : 
tirer des leçons visant à faciliter la décentralisation de l’adminis-
tration des terres ; la volonté politique et l’engagement aux plus 
hauts niveaux ; accroître et donner la priorité au financement du 
ministère des terres et des départements connexes, en particu-
lier par des attributions budgétaires ; et la nécessité d’approches 
participatives et l’engagement de la partie prenante, notamment 
celui des organisations de base ; la nécessité d’identifier/traiter les 
obstacles à l’application des lois en faveur des droits fonciers des 
femmes — notamment les institutions coutumières et l’harmo-
nisation des lois relatives à la terre, au mariage et à la transmis-
sion; la nécessité de  systèmes d’information modernes relatifs à 
la question foncière.  
 L’atelier a recommandé que des leçons soient tirées du domaine 5. 
de la gestion des ressources naturelles, pour guider sur les appro-
ches participatives dans l’administration des terres.  
 En ce qui concerne la deuxième section du rapport de l’évalua-6. 
tion régionale pour l’Afrique du nord, les participants a loué les 
efforts accomplis par les auteurs du rapport, notant que le docu-
ment avait mis en évidence divers processus de formulation et 
de mise en œuvre de la politique foncière dans la région. L’atelier 
a cependant recommandé que le rapport soit mis à jour et a fait 
les suggestions suivantes pour l’amélioration de cette section du 
rapport :  

Accentuer la nécessité du développement d’une politique fon-•	
cière nationale globale qui traite les besoins des secteurs rela-
tifs à la terre tels que l’agriculture et même le logement.  
Améliorer cette section avec des exemples basés sur les pays et •	
avec des références qui seront fournies par les participants  
Faire une distinction entre les conflits nationaux/transnatio-•	
naux liés à la terre  
Renforcer les sections relatives au genre en fournissant une •	
couverture plus importante et un examen plus approfondi  
Améliorer les questions relatives au financement et à la mobi-•	
lisation des ressources pour les réformes foncières  
Clarifier des conditions telles que l’enregistrement par oppo-•	
sition à la démarcation  
Fournir des aperçus sur les mécanismes visant à faciliter l’enre-•	
gistrement des terres et le transfert de la propriété terrienne  
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Souligner la nécessité de partenariats et de coopération accrus •	
parmi les pays  

D.  Leçons apprises et meilleures pratiques dans la 
formulation/mise en œuvre de la politique  

 L’atelier a convenu que les politiques foncières globales formulées 1. 
dans un cadre multisectoriel, sont essentielles au développement 
d’une base pour la formulation d’autres politiques relatives à l’uti-
lisation et à la gestion durable des terres.  
L’atelier a noté la nécessité de maitriser et de partager les meilleu-2. 
res pratiques existantes pour une meilleure politique de dévelop-
pement et d’administration des terres.  
L’atelier a résumé ce qui suit comme principaux ingrédients pour 3. 
la formulation/mise en œuvre d’une politique saine: la volonté 
politique, les consultations, la participation, l’application des lois, 
la communication et la mobilisation des ressources.  
En ce qui concerne le développement et l’amélioration des capaci-4. 
tés pour l’administration des terres, l’atelier a proposé des ateliers 
de formation ainsi que la gestion des connaissances et le partage 
des mécanismes.  
Pour accroitre d’avantage l’apprentissage des leçons et le partage 5. 
des connaissances, l’atelier a proposé des fora multi partie pre-
nante afin de débattre des questions relatives à la succession et au 
transfert des droits fonciers entre autres.  

E.  Défis et lacunes dans les processus de formulation et  
de mise en œuvre de la politique  

Tout en reconnaissant que la région de l’Afrique du nord a accompli beau-
coup d’efforts dans le domaine de la réforme foncière, l’atelier a identifié un 
certain nombre de défis et de lacunes qui doivent être traités à cet égard, 
notamment :  

 L’insuffisance des synergies et de la cohérence entre d’autres po-1. 
litiques et lois sectorielles dans leur élaboration,  leur adoption 
et  leur mise en œuvre. L’atelier à proposé l’harmonisation des 
politiques sectorielles.  
 Absence d’une information continue, valide et fiable sur la ques-2. 
tion foncière, notamment sur les données géo-spatiales requises 
pour la formulation de la politique, sur l’administration des terres 
et sur la surveillance des progrès de ces processus.  
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 Faibles capacités humaines et institutionnelles pour la formula-3. 
tion et la mise en œuvre de la politique foncière. La grande va-
riation des effectifs dans les départements de l’administration des 
terres a été notée comme un défi. En outre, il est nécessaire de 
former le personnel et de le sensibiliser à encourager l’innovation 
et la pensée stratégique dans l’exécution des politiques foncières. 
Insuffisance des ressources financières  associée à une mauvaise 4. 
fixation des priorités, peut-être en raison de l’incapacité à recon-
naitre les avantages potentiels de la mise en œuvre des politiques 
qui assurent les droits fonciers, à faciliter les investissements, en-
tre autres secteurs.   
Insuffisance de la surveillance des processus relatifs à la formula-5. 
tion et la mise en œuvre de la politique foncière  

F.  Surveillance, repères et indicateurs pour la  formulation 
et la mise en œuvre de la Politique foncière  

 L’atelier a réclamé des mécanismes de surveillance, de vérification 1. 
et d’évaluation, ainsi que l’établissement de repères et d’indica-
teurs visant à faciliter l’évaluation des processus et des impacts de 
la formulation et de la mise en œuvre de la politique foncière.   
En ce qui concerne les repères et les indicateurs, l’atelier a suggéré 2. 
l’utilisation d’indicateurs globaux couvrant les piliers essentiels 
des domaines économique, social, environnemental et politique. 
L’atelier a suggéré des indicateurs possibles et à indiqué la néces-
sité d’adapter et/ou de développer des indicateurs permettant de 
suivre  le progrès.  
 L’atelier a suggéré quelques mécanismes pour suivre le progrès de 3. 
près, notamment le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs 
de l’UA.  

G.  Rôle des acteurs  

 L’atelier a recommandé que toutes les parties prenantes soient im-1. 
pliquées dans toutes les étapes du développement et de la mise en 
œuvre de la politique. Il a en outre été recommandé que les parte-
naires régionaux de l’IPF diffusent les résultats des consultations 
dans les États membres.  
 L’atelier a proposé que le cadre et les directives soient utilisés 2. 
comme base pour l’amélioration  des partenariats parmi les gou-
vernements, la société civile, l’UA, l’ECA, le BAfD, les  CER, etc. 
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en appui au développement/mise en œuvre de la politique fon-
cière 

H.  Un cadre et des directives sur la Politique foncière  
en Afrique  

Dans l’exposé sur le projet de cadre et de directives sur la Politique 1. 
foncière en Afrique, l’atelier a été informé du but du document, 
qui en premier lieu reconnait et respecte la souveraineté des États 
membres. Le document vise à fournir une base pour l’engage-
ment et la création du consensus sur les questions importantes 
relatives à la politique foncière, et à engager des partenaires dans 
le développement, le renforcement des capacités et la gestion 
des ressources foncières. Il fournit également un cadre pour le 
consensus et la convergence régionaux sur des questions relatives 
au partage des ressources parmi les nations.   
 L’exposé a en outre fourni des éléments importants pour les diffé-2. 
rentes sections du document, notamment l’historique ; le contex-
te de la question foncière ; la terre dans le processus de dévelop-
pement national ; le processus de développement de la politique 
foncière ; la mise en œuvre de la politique foncière et la détection 
du progrès dans le développement et la mise en œuvre de la poli-
tique foncière.  
 Au cours des discussions qui ont suivies l’exposé, l’atelier a conve-3. 
nu de la nécessité de définir le terme ‘politique foncière’ et d’in-
diquer clairement que le document traite des questions relatives 
à la propriété, à l’utilisation, à l’administration et la gestion des 
terres.  
 En clôture du débat, le secrétariat a encouragé les participants à 4. 
envoyer d’autres commentaires et révisions sur le cadre et les di-
rectives au secrétariat d’ici le 15 décembre 2008. 
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Atelier consultatif regional sur les 
politiques foncières en Afrique australe4

Résumé des principaux messages et 
recommandations de l’atelier consultatif 

Safari Court Hotel, Windhoek, Namibie 
29 –31 aout 2007

I. Introduction 

Vu l’importance capitale des enjeux fonciers dans le développement éco-
nomique et social, ainsi que dans les efforts d’assurer la paix et la sécurité, 
la majorité des gouvernements africains se sont engagés dans des reformes 
politiques et institutionnelles en matière foncière, afin d’aborder les ques-
tions foncières dans le contexte du développement national, notamment : 
garantir les droits fonciers pour améliorer les conditions de vie et faciliter le 
développement économique; l’importance capitale de la terre dans le déve-
loppement agricole; l’importance de l’octroi des parcelles en milieu urbain 
et l’exploitation foncière dans les zones périurbaines ; l’accès aux ressources 
naturelles et assurer la durabilité de la propriété commune; les droits de pro-
priété et la durabilité de l’environnement ; la répartition équitable des terres 
et la restauration des terres aliénées; la terre et les questions de genre ; ainsi 
que la terre et les conflits. 

4  Les pays qui ont été inclus dans l’étude régionale d’évaluation pour l’Afrique australe relèvent de la clas-
sification des pays par région de l’Union Africaine. Il s’agit des pays suivants: Angola, Botswana, République 
Démocratique du Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, Ile Maurice, Mozambique, Namibie, Afrique du 
Sud, Swaziland, Tanzanie, Zambie, et Zimbabwe.
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Pour appuyer ces efforts nationaux et en vue de servir de  catalyseur à la 
formulation et la mise en œuvre des politiques foncières dans le cadre du 
NEPAD et conformément aux OMD, le Consortium composé de la Com-
mission de l’Union Africaine (CUA), de la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA) et de la Banque africaine de développement (BAD) en colla-
boration avec les Communautés économiques régionales a initié un proces-
sus de développement d’un cadre et des principes directeurs sur les politi-
ques foncières en Afrique. Ce cadre sera étayé par des repères et indicateurs 
pour évaluer la performance des processus de formulation et de mise en 
œuvre des politiques foncières aux niveaux national, régional et continental. 
Un élément important de ce processus est la série de consultations avec une 
grande diversité d’acteurs visant à construire un consensus sur les éléments 
clés qui doivent constituer le cadre et les principes directeurs.. 

II. Objectifs, modalites et resultats attendus

L’atelier a rassemblé une grande diversité d’acteurs du domaine foncier issus 
de la région, dont une représentation de haut niveau des gouvernements na-
tionaux, de la société civile, du secteur privé, des centres d’excellence, et des 
partenaires au développement. Un document de base régional relatif à une 
étude sur les principales questions foncières en Afrique australe a servi de 
base aux discussions. L’atelier avait pour objectif était d’arriver à un consen-
sus sur :

Les spécificités régionales, les initiatives et les enseignements qui •	
devraient être inclus dans le cadre continental;
Les connaissances, les lacunes en matière institutionnelle et de •	
ressources, ainsi que les enseignements tirés des initiatives en 
cours dans la région en matière foncière, qui sont essentiels à 
l’identification des besoins en capacités et au développement des 
stratégies de mise en œuvre. 
La feuille de route pour le développement des repères et indica-•	
teurs, ainsi que des mécanismes d’évaluation des performances 
des processus fonciers dans la région basés sur les résultats de la 
réunion du groupe d’experts sur les indicateurs fonciers. 

Le résultat principal des consultations régionales est la série de recomman-
dations sur la révision du document régional de base dont les éléments enri-
chiront le projet de Cadre et Principes directeurs sur les politiques foncières 
en Afrique, et la feuille de route pour le développement des repères et indi-
cateurs pertinents, ainsi que les mécanismes d’évaluation des performances 
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des processus fonciers. Le document régional de base présentera également 
les grandes lignes des principaux éléments, mécanismes et processus requis 
à moyen et à long terme en vue de faciliter le cadre de mise en œuvre.

III. Principaux resultats et recommandations

A. Document regional de base

L’atelier consultatif a apprécié les conclusions de l’étude régionale 1. 
sur les politiques foncières en Afrique australe. Néanmoins, quel-
ques lacunes ont été identifiées et figurent à l’Annexe 1.  L’atelier 
a exprimé la nécessité de traiter de ces lacunes dans le rapport 
final.
En plus de ces lacunes, le rapport final devrait refléter les correc-2. 
tions notées concernant les données spécifiques à chaque pays et 
établir des contacts avec les points focaux des pays respectifs pour 
qu’ils fournissent des mises à jour et des corrections. 

B. Principales questions foncières en Afrique australe 

Les participants ont convenus que les questions foncières identi-3. 
fiées dans  l’étude régionale étaient pertinentes et importantes. Il 
s’agit des questions suivantes: la souveraineté des Etats en matière 
foncière;  la répartition inégale des terres; le dualisme des régimes 
fonciers ;  la sécurité des droits fonciers ; les questions foncières 
urbaines et périurbaines ; la gestion durable de l’environnement ; 
la protection de la propriété commune ; l’accroissement de pro-
ductivité agricole ;  traiter des injustices de genre ; la gestion de 
l’impact du VIH/SIDA ; et la gestion foncière dans la reconstruc-
tion post-conflit.  
 Toutefois, d’autres questions d’importance égale mais qui n’ont 4. 
pas été suffisamment mises en exergue ont été identifiées comme 
suit: l’héritage historique colonial; les propriétaires absents (étran-
gers et nationaux); les élites politiques et autres qui acquièrent de 
larges propriétés foncières;  la pression sur la terre particulière-
ment en raison de la croissance démographique, la migration et 
d’autres dynamiques; la terre en tant que moyen d’intervention en 
matière de réduction de la pauvreté parmi les jeunes ; l’héritage et 
les droits fonciers pour les groupes vulnérables (orphelins, veu-
ves, personnes âgées, personnes déplacées , autres groupes margi-
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nalisés (habitants des forets)); la décentralisation et les questions 
relatives aux capacités; les transactions foncières et les marchés; 
et l’intégration des questions foncières dans les autres secteurs de 
l’économie. Veiller à ce que la question de la terre en tant que 
source de conflits soit traitée. 
 Les participants pensent que toutes les questions identifiées ont 5. 
fortement influé sur le développement économique dans la sous-
région et que, par conséquent, les Etats membres devraient leur 
accorder une attention accrue, en identifier les plus importantes 
et y apporter des solutions.  Les organisations régionales, comme 
le Fonds d’appui technique à la reforme foncière de la SADC, de-
vraient se focaliser sur les questions foncières régionales priori-
taires, telles qu’identifiées par l’atelier. 
Les participants ont examiné et classé par ordre de priorité les 6. 
questions foncières abordées dans l’étude régionale plus celles 
identifiées au cours des discussions des groupes de travail.  Les 
questions prioritaires ci-après ont été identifiées par la majorité 
des groupes de travail (le tableau complet figure à l’Annexe II): 
la répartition inégale des terres ; la sécurité des droits fonciers ; 
l’héritage colonial historique ; et la gestion durable des ressources 
naturelles. 
 Etant donné l’importance des questions foncières dans la sous-7. 
région, le cadre continental devrait reconnaitre le contexte his-
torique colonial unique de la problématique foncière dans la 
sous-région et ses implications pour les politiques et les reformes 
foncières.

C. Repères et cibles

L’atelier a reconnu la nécessité de développer des principes direc-8. 
teurs et des repères clairs assortis d’indicateurs de bonnes prati-
ques pour les reformes politiques et institutionnelles en matière 
foncière qui accompagneraient le cadre et les principes directeurs 
sur les politiques foncières en Afrique. S’agissant de l’Afrique aus-
trale, l’atelier a souligné la nécessité des mécanismes de suivi de la 
formulation et la mise en œuvre des politiques foncières afin d’en 
tirer des enseignements et évaluer les progrès. 
Après la présentation de la Feuille de route pour le développe-9. 
ment des repères, des cibles et des indicateurs, l’atelier a souligné 
la nécessité de mettre en œuvre les éléments de la feuille de route, 
notamment:
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Réviser le document conceptuel sur les indicateurs fonciers et a. 
incorporation des commentaires et points de vue des parties 
prenantes;

Affiner les repères et les indicateurs, et le pilotage dans des b. 
pays choisis de toutes les régions d’Afrique  ;

Explorer les mécanismes d’évaluation des progrès réalisés par  c. 
les pays par rapport aux indicateurs, aux niveaux national et 
régional;

Evaluer les capacités en ressources humaines des institutions d. 
principales au niveau des pays et élaborer des plans pour s’at-
taquer aux contraintes 

Explorer les relations entre les programmes du NEPAD et les e. 
autres mécanismes continentaux/régionaux 

Les participants à l’atelier ont identifié quelques repères et cibles 10. 
préliminaires, et  ils ont recommandé que dans l’élaboration ap-
profondie et le pilotage des repères, des cibles et des indicateurs, 
le consortium  travaille étroitement avec le Fonds d’appui tech-
nique  à la reforme foncière de la SADC et les pays de l’Afrique 
australe.

D. Lacunes et défis dans la réforme foncière 

L’atelier a entériné toute la liste des défis et lacunes, telle que pré-11. 
sentée dans le projet d’étude régionale sur les politiques foncières 
en Afrique australe5. En outre, les facteurs suivants ont été identi-
fiés comme essentiels au sein de la région de l’Afrique australe :

Les participants ont reconnu l’importance capitale de la terre •	
dans le développement économique, politique et social, ainsi 
que la gestion environnementale équilibrée, qui demeure un 
défi dans la sous-région. Les participants ont relevé le besoin 
de stratégies de reforme des politiques foncières qui prennent 
compte les pauvres.   En outre, ils ont recommandé que le sys-
tème interne de suivi de la formulation et de la mise en œuvre 
des politiques foncières soit mis en place en concertation avec 
tous les acteurs. (Deuxièmement, ils ont recommandé que les 

5  Voir Annexe III
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liens avec le mécanisme continental/régional de revue par les 
pairs soient explorés). 
Des systèmes d’administration foncière inadéquats, des régi-•	
mes de propriété foncière et d’utilisation des terres émanant 
de l’héritage colonial (souligner les autres impacts de l’héri-
tage colonial) qui n’ont pas pris en considération les systèmes 
fonciers coutumiers. L’atelier a identifié ce facteur comme 
étant un obstacle à la mise en œuvre de la reforme des politi-
ques foncières.
Les participants ont souligné les insuffisances dans certaines •	
politiques foncières nationales en Afrique australe en matière 
de sécurité des droits fonciers des groupes vulnérables (no-
tamment les femmes, les orphelins, les veuves, les personnes 
âgées, les personnes déplacées, les ouvriers agricoles, les habi-
tants des établissements humains informels,  les jeunes)  En 
raison du taux de prévalence du VIH/SIDA, la population des 
groupes vulnérables a considérablement augmenté. Il est né-
cessaire que les processus de reforme foncière garantissent les 
droits fonciers de ces groupes.
S’agissant des rapides mutations démographiques conjuguées •	
avec des utilisations des terres en concurrence, il a été recom-
mandé que le Cadre adopte une approche intégrée à la plani-
fication de l’utilisation des terres pour appuyer les politiques 
foncières et les reformes. 

Les participants ont souligné que les lacunes en matière de capa-12. 
cités humaines et institutionnelles présentent un défi majeur pour 
la réforme des politiques foncières et, qu’elles devraient donc fi-
gurer parmi les priorités du Cadre. Un autre défi lié à celui-ci est 
l’incapacité des gouvernements de retenir le personnel après sa 
formation.  Pour faire face à ce défi, les participants ont recom-
mandé que les reformes foncières soient alignées sur les reformes 
générales du secteur public. 
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E. Mécanismes pour faire face aux défis de la gestion des 
connaissances et du partage des enseignements. 

 L’atelier a souligné l’importance de la gestion des connaissances 13. 
et du partage des enseignements, indispensables pour appuyer le 
développement, la mise en œuvre et le suivi des politiques fon-
cières. A cet effet l’atelier a reconnu qu’il faut une mise à jour ré-
gulière des informations, qui devraient être désagrégées par sexe, 
sur divers aspects fonciers tels, que l’utilisation des sols/ la cou-
verture terrestre, les principaux endroits qui sont en proie de la 
dégradation du sol,  les registres fonciers, les registres des titres 
de propriété et les ressources communes de propriété. 
Etant donné les conditions requises pour une quantité énorme 14. 
de données et d’informations visant la mise en pratique appro-
priée des politiques foncières, particulièrement avec le virage vers 
des systèmes décentralisés d’administration foncières, l’atelier a 
reconnu la nécessité de systèmes d’informations nationales de 
gestion foncière effectives et opérationnelles ainsi qu’une infras-
tructure de données spatiales d’appui. 
L’atelier a reconnu qu’il existe un nombre de meilleures pratiques 15. 
dynamiques et novatrices en matière de politique foncière et ad-
ministration territoriale dans la région d’Afrique australe, qui 
peuvent servir d’enseignements pour les autres. Cependant ces 
enseignements ne sont pas documentés de façon appropriée, et ne 
sont donc pas disponibles pour être partagés. L’atelier a noté qu’il 
existe un mécanisme dans la région, le Fonds d’appui technique à 
la réforme foncière de la SADC, conçu pour faciliter les échanges 
d’expériences et d’enseignements dans la région. Le programme 
de ce Fonds d’appui technique est complémentaire à l’initiative 
sur les politiques  foncières en Afrique et l’atelier a recommandé 
qu’il contribue à :

 l’analyse des politiques foncières nationales actuelles ;•	
la recherche pour appuyer la formulation et la mise en œuvre •	
des politiques ;
la documentation des meilleures pratiques;•	
la mise en œuvre des résultats de l’Initiative sur les politiques •	
foncières en Afrique (principes directeurs, repères et indica-
teurs);
la sensibilisation sur les politiques, les législations et les droits •	
fonciers, par le canal des structures nationales;
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l’échange d’expériences (voyages d’étude, partage de docu-•	
mentation) 
l’accès aux systèmes de données tant au niveau mondial que •	
régional; et
développer des systèmes d’information sur la gestion foncière •	
nationale (dont un disponible par internet) y compris l’appui 
au programme régional/national de saisie de données. 

L’atelier est tombé d’accord sur la nécessité d’explorer les mécanis-16. 
mes visant à partager les enseignements à travers les régions et à 
exploiter le processus continental.

IV.  Voie à suivre

Actions/Activités Acteurs proposés Calendrier Observa-
tions

Commentaires éma-
nant des pays pour 
enrichir le rapport et 
compléter l’informa-
tion

SADC; points focaux 
nationaux

30 septembre 2007

Réviser le document 
régional 

Task Force afri-
caine UA-CEA-BAD;  
SADC

20 octobre 2007 En fonction 
des discus-
sions  avec la 
task force

Analyse du document 
conceptuel sur les re-
pères et les indicateurs

UA-CEA-BAD ; 
SADC

Novembre 2007 Sous réser-
ver de finir 
les discus-
sions par 
internet

Transmission du 
rapport d’évaluation 
aux pays

UA-CEA-BAD; 
SADC

Décembre, 2007

Explorer les méca-
nismes de partage 
d’expériences dans la 
région 

UA-CEA-BAD; 
SADC 

En cours En cours
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Annexe I: Révision du Document de base régional

La rapport final devrait: 
Refléter les discussions propres à chaque pays sur les réalités ayant 1. 
conduit au développement des politiques foncières dans chaque 
Etat membre de la SADC. Ceci pourrait servir à mieux compren-
dre la situation reprise dans le tableau de la page 22;
Donner une définition des termes et concepts importants utilisés 2. 
et réviser le ton et le langage au besoin;
Veiller à ce que l’accent soit mis sur les contextes historiques/co-3. 
loniaux uniques aux états membres de la SADC;
Discuter de la nature des marchés fonciers et des problèmes y af-4. 
férent, dont le sous-secteur de l’immobilier dans la région ;
Enrichir la discussion sur la souveraineté de l’Etat dans le contex-5. 
te de transmission aux communautés  du droit absolu à la pro-
priété;
Prendre en compte le besoin d’un cadre juridique approprié pour 6. 
traiter des problèmes relatifs à la distribution des terres, aux 
droits des veuves et orphelins, aux groupes vulnérables, au régime 
foncier coutumier et à d’autres questions exigeant une attention 
particulière;
Souligner la nécessité pour les Etats membres d’analyser et de dé-7. 
velopper des systèmes de gestion d’informations foncières en vue 
d’appuyer la formulation/mise en œuvre de leurs politiques fon-
cières en se référant aux directives récemment développées par la 
CEA en collaboration avec les Etats membres;
Refléter la nécessité d’une harmonisation régionale - sans néces-8. 
sairement rechercher l’unanimité - des préoccupations régionales 
plus générales (rivières, lacs, océans, environnement, climat, uti-
lisation transfrontalière de terres, etc.);
Mieux exprimer l’impact de l’apartheid sur le régime foncier en 9. 
Afrique du Sud et en Namibie; 
Mettre en relief le rôle et l’importance de la terre en tant que mo-10. 
teur de développement économique dans la région;
Inclure un préambule au Chapitre 6 pour conceptualiser les pro-11. 
blèmes fonciers en relation avec les OMD et le développement 
général dans la région;
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Présenter le Fonds d’appui technique de la SADC comme une 12. 
partie importante du programme de réforme foncière de la ré-
gion ;
Inclure les points saillants des meilleures pratiques dans la région 13. 
(ils pourraient être présentés dans des cases à des endroits appro-
priés du rapport) ;
Inclure une critique des politiques foncières de la région comme 14. 
partie intégrante du Tableau 2;
Présenter la pression démographique comme problème impor-15. 
tant dans tous les pays et mettre en exergue les points à forte pres-
sion et leur effet sur le régime foncier ;
Offrir un examen des critères de réinstallation dans différents 16. 
pays de la région et, 
Discuter de la terre comme source d’emploi et de revenus pour la 17. 
jeunesse de la région.
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Annexe II - Questions foncières prioritaires dans la 
région

Problème fonciers 
prioritaires

Groupe 
1

Groupe 
2

Groupe 
3

Groupe 4 Score 
général 

Répartition inégale des 
terres

(X) X X X 4

Sécurité des droits 
fonciers

X X X (X) 4

Héritage colonial X X (X) 3
Gestion viable de la 
terre (et productivité 
agricole)

X X X 3

Souveraineté de l’Etat X X 2
Dualité (X) X 2
Femmes et terre X X 2
Problèmes de capacités X 1
Système d’informations 
foncières

X 1

Réformes régulières des 
politiques

X 1

X – Mentionné spécifiquement par le groupe 
(X) – Langage utilisé dans une autre priorité 
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Annexe III:  Lacunes et defis

Contraintes financières et des ressources humaines•	
Manque de prise de conscience et de compréhension des nouvel-•	
les mesures des politiques foncières 
Intégrer les autorités traditionnelles dans un nouveau cadre ins-•	
titutionnel 
Développer des institutions rurales représentatives •	
Harmoniser les politiques genre avec les lois coutumières sur la •	
propriété et l’héritage. 
Harmoniser les politiques foncières avec les politiques et straté-•	
gies de Gestion communautaire des ressources naturelles  
Trouver un équilibre entre les besoins des pauvres et ceux du dé-•	
veloppement économique national. 
Contraintes en matière de ressources et de planification dans des •	
programmes de réforme agraire pour la redistribution des terres. 
Reforme agraire pour la redistribution des terres: défis dans le •	
choix des bénéficiaires
Reforme agraire pour la redistribution des terres: développer des •	
modèles d’établissement appropriés. 
Offrir des terrains aménagés et des droits fonciers à une popula-•	
tion urbaine grandissante. 

Besoins en renforcement de capacités et ressources :

Régime foncier, redistribution des terres et planification de l’uti-•	
lisation des terres. 
Echange d’informations en matière foncière et d’expériences en •	
matière de mise en œuvre. 
Formation dans les domaines techniques. •	
Connaissances et informations: importance du suivi et évaluation •	
et de la recherche. 
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Atelier consultatif sur les politiques 
foncières en Afrique de l’ouest6

Résumé des principaux messages et 
recommandations de l’atelier consultatif   

15 – 18 avril 2008 
Ouagadougou, Burkina Faso

I. Introduction

Les questions foncières sont aujourd’hui parmi les priorités majeures des 
gouvernements et de la société civile, ainsi que des partenaires au dévelop-
pement en Afrique de l’ouest. Actuellement, la plupart des Etats sont engagés 
dans des initiatives d’élaboration, de révision ou de mise en œuvre de leurs 
politiques et/ou législations foncières. L’engagement des Etats dans la réso-
lution des questions foncières se justifie entre autres par la multiplication 
des tensions et conflits liés à l’accès ou à la mise en valeur des terres, mais 
aussi par leur préoccupation d’assurer la sécurité alimentaire d’une popu-
lation sans cesse croissante, de promouvoir la croissance économique dans 
un contexte de globalisation, et de réaliser les objectifs de réduction de la 
pauvreté.

Déterminés à œuvrer aux côtés des Etats africains dans leurs efforts de déve-
loppement, le Consortium Union Africaine (UA), Commission économique 

6  Les pays qui ont été inclus dans l’étude régionale d’évaluation pour l’Afrique de l’ouest relèvent de la clas-
sification des pays par région de l’Union Africaine. Il s’agit des pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, 
Tchad, Cote d’Ivoire, La Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, 
Sénégal, Sierra Leone, et Togo.
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pour l’Afrique (CEA) et (BAD), en étroite collaboration avec les Commis-
sions économiques régionales, a lancé depuis 2006, une initiative conjointe 
sur les politiques foncières en Afrique. Dans le cadre de cette initiative pana-
fricaine sur les politiques foncières, il est prévu le développement d’un cadre 
d’action et d’orientations sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
foncières en Afrique. Le cadre d’action et les orientations africains de poli-
tique foncière ne visent pas à imposer une politique foncière uniforme aux 
Etats Africains, mais à les assister dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques foncières nationales adaptées, efficaces et effectives. Le cadre d’ac-
tion et les orientations de politique foncière seront complétés par le dévelop-
pement de situations de références et indicateurs, en vue de permettre aux 
Etats d’évaluer efficacement les progrès qu’ils réalisent dans la mise en œuvre 
de leurs politiques et législations foncières nationales.

L’élaboration du cadre d’action et des orientations sur les politiques foncières 
en Afrique repose sur un processus participatif, multi-acteurs, impliquant 
lors d’ateliers consultatifs régionaux, des représentants des Etats, des organi-
sations de la société civile, des autorités coutumières, des élus locaux, ainsi 
que des représentants du secteur privé. L’objectif des ateliers consultatifs ré-
gionaux est de discuter et réaliser un consensus sur :

les principales questions foncières qui méritent d’être traitées par •	
les politiques foncières en Afrique de l’ouest ; 
les enseignements tirés des expériences d’élaboration et de mise •	
en œuvre des politiques foncières dans la région ;
les spécificités de la région Ouest-africaine, à prendre en considé-•	
ration au cours de l’élaboration du cadre d’action et des orienta-
tions au niveau continental ; 
les mécanismes de gestion des connaissances, d’échanges d’expé-•	
riences, et de renforcement des capacités devant accompagner les 
réformes foncières, ainsi que les rôles des différents acteurs.

L’atelier régional consultatif sur les politiques foncières en Afrique de l’ouest, 
organisé à Ouagadougou au Burkina Faso du 15 au 18 Avril 2008 est le troi-
sième du genre organisé par le consortium, après celui organisé à Wind-
hoek (Namibie, août 2007) pour l’Afrique australe, et celui organisé à Kigali 
(Rwanda, Janvier 2008) pour l’Afrique de l’est. Les ateliers consultatifs pour 
l’Afrique du nord et l’Afrique centrale seront organisés prochainement.

Les présentes conclusions et recommandations de l’Atelier consultatif régio-
nal sur les politiques foncières en Afrique de l’ouest alimenteront l’élaboration 
du cadre d’action et des orientations de politiques foncières en Afrique.
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II. Principaux messages et recommandations  
de l’Atelier

2.1.  L’initiative

Les participants à l’atelier consultatif régional sur les Politiques Foncières  
en Afrique de l’ouest ont pris connaissance des objectifs, de la démarche et 
de l’état d’avancement de l’initiative conjointe UA-CEA-BAD sur les politi-
ques foncières en Afrique. De manière unanime, les participants à l’atelier 
se sont félicités de l’engagement du consortium à travailler sur les questions 
foncières, tant ces questions constituent pour l’Afrique, un préalable pour la 
réalisation effective des objectifs de sécurité alimentaire, de réduction de la 
pauvreté, de développement urbain durable, et de croissance économique. 
Les participants ont cependant invité le consortium à :

s’assurer que l’initiative est développée en cohérence avec les dy-•	
namiques nationales et les initiatives régionales déjà en cours ;
assurer l’implication effective de l’ensemble des acteurs, particu-•	
lièrement des organisations paysannes, au processus.

2.2.  Les principaux problèmes fonciers

Le rapport de base de l’atelier consultatif sur les politiques foncières en Afri-
que de l’ouest a mis en évidence le contexte spécifique des problèmes fon-
ciers dans la région, caractérisé par la diversité des contextes écologiques 
(notamment l’opposition entre zone sahélienne/ zone maritime), et des héri-
tages coloniaux, une démographie en croissance accélérée, des mouvements 
de migration internes à la région et une urbanisation rapide, particulière-
ment dans les pays sahéliens. La région a connu de nombreux conflits et 
certains pays sont aujourd’hui en situation de développement post-conflit. 
Mais l’Afrique de l’ouest se caractérise aussi par sa forte dynamique d’inté-
gration régionale, avec de nombreuses institutions régionales, dont certaines 
développent déjà des initiatives dans le domaine du foncier. 

Huit problèmes fonciers majeurs ont été identifiés par l’étude de base:
le monopole foncier de l’Etat sur les terres ;•	
la précarité des droits fonciers coutumiers ;•	
les implications foncières des activités minières ;•	
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les menaces affectant les ressources communes ;•	
les problèmes liés à la sécheresse, à la désertification et aux inon-•	
dations ;
le développement des marchés fonciers ;•	
les problèmes de l’insécurité foncière ;•	
les implications foncières de la question des biocarburants. •	

L’atelier a retenu que les questions ci-après constituaient également des pré-
occupations importantes pour la région Afrique de l’ouest :

les questions de gouvernance en matière de gestion foncière;•	
la spéculation foncière, particulièrement dans les zones périur-•	
baines ;
la dimension foncière des migrations en Afrique de l’ouest;•	
les questions foncières et les dynamiques d’intégration régiona-•	
les;
les problèmes liés aux transhumances internes et transfrontaliè-•	
res;
la multiplication des conflits fonciers;•	
les implications des changements climatiques sur les questions •	
foncières;
les instruments et outils adaptés de gestion foncière;•	
les questions d’aménagement du territoire et de développement •	
urbain durable;
les problèmes de financement des processus d’élaboration et de •	
mise en œuvre des politiques foncières;
les déficits en matière d’information foncière.•	

Suite aux travaux de groupes, les questions ci-après sont perçues comme les 
5 problèmes fonciers prioritaires en Afrique de l’ouest :

1°- la sécurisation des droits fonciers;•	
2°- le monopole foncier de l’Etat sur les terres;•	
3°- les questions de gouvernance en matière foncière;•	
4°- les problèmes du financement de l’élaboration et de la mise en •	
œuvre des politiques/ législations foncières;
5°- la question des droits fonciers coutumiers.•	
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2.3.  Elaboration et mise en œuvre des politiques foncières

Il ressort du rapport de base que les processus d’élaboration des politiques 
foncières varient  d’un pays à un autre. Cependant, l’approche participative 
a été adoptée dans la plupart des pays, de manière plus ou moins satisfai-
sante. 

Très peu de pays ont élaboré et adopté des documents de politique foncière. 
Mais la quasi-totalité des Etats ont procédé à des révisions plus ou moins 
amples de leur législation foncière nationale. En outre, quelques pays ont fait 
le choix de se doter d’une loi d’orientation agricole. 

Généralement, les réformes des législations foncières sont conduites conco-
mitamment avec d’autres réformes telles que celles de la décentralisation ou 
celles relatives aux codes forestiers. Mais il se pose des problèmes de mise en 
cohérence entre les textes fonciers et les autres textes sectoriels; il en est de 
même en ce qui concerne l’articulation entre les politiques foncières et les 
autres politiques de développement.

Au plan institutionnel, des innovations  importantes ont été réalisées dans 
certains pays, avec la mise en place de structures de gestion foncière de 
proximité, en vue d’une meilleure prise en compte des réalités et de la varia-
bilité des situations locales. 

L’expérience montre que l’efficacité dans la mise en œuvre des politiques et 
législations foncières, dépend notamment :

de l’élaboration effective et à temps des mesures d’application; •	
du  rapprochement des institutions et services fonciers des usa-•	
gers;
du transfert effectif des compétences et ressources aux institu-•	
tions foncières locales;
de l’implication réelle de l’ensemble des acteurs concernés;•	
du développement et de la mise en œuvre de mécanismes adé-•	
quats de prévention et règlement des conflits fonciers.

L’atelier a souhaité que les initiatives régionales ouest-africaines en matière 
foncière soient mieux documentées et commentées. Un effort de présenta-
tion comparative des forces et faiblesses des processus d’élaboration et de 
mise en œuvre des politiques foncières nationales est également souhaité.
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2.4.  Enseignements, défis, contraintes et besoins 

Finalement, très peu de pays ont élaboré des politiques foncières. Certains 
pays qui ont fait l’effort d’élaborer des politiques foncières n’ont pas procédé 
à la mise en cohérence de leur législation foncière avec les orientations de la 
politique. La majorité des pays ont rédigé des lois foncières sans avoir éla-
boré au préalable une politique foncière.  L’efficacité des politiques et législa-
tions foncières nécessite qu’elles reposent sur une vision claire des problèmes 
et enjeux socio-économiques de développement et sur une anticipation des 
tendances lourdes des dynamiques foncières. En particulier, les dynamiques 
de croissance démographique, de migration et d’urbanisation accélérée doi-
vent être prises en considération dans l’élaboration des politiques foncières. 
Finalement, l’élaboration des politiques foncières constitue une étape préala-
ble indispensable pour l’élaboration et la mise en œuvre de législations fon-
cières nationales consensuelles, adaptées et efficaces. 

Les questions foncières sont des questions éminemment politiques. C’est 
pour cela que l’élaboration et la mise en œuvre efficace de politiques fon-
cières dépendent fortement d’une part de la volonté politique des Etats et 
d’autre part, de l’implication effective de l’ensemble des catégories d’acteurs 
concernés. Les questions foncières étant des questions dont la résolution 
doit nécessairement être envisagée sur le long terme, les Etats de l’Afrique de 
l’ouest doivent déployer des efforts en matière de budgétisation et d’exécution 
effective de ressources publiques en faveur du financement des politiques 
foncières. En outre, il est recommandé que les interventions des bailleurs de 
fonds soient conçues dans le cadre de programmes concertés, pluriannuels 
de moyen et long terme.

Les femmes et les jeunes constituent dans la plupart des pays de l’Afrique 
de l’ouest, la majorité de la population et leur rôle essentiel dans la produc-
tion agricole est reconnu. Pourtant, au delà des  proclamations d’intention 
contenues dans presque toutes les législations foncières nationales, l’accès 
des femmes et des jeunes à la terre et à la propriété foncière reste dans la 
plupart des Etats, difficile à traduire en réalité concrète sur le terrain. Le plus 
souvent, l’adoption des nouvelles politiques et  législations foncières n’a pas 
répondu aux attentes des femmes en particulier. L’accès effectif des produc-
trices rurales à la terre et à la propriété foncière reste un des défis majeurs à 
relever par l’Afrique de l’ouest.
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D’autres défis à relever  dans le cadre des processus de formulation et de mise 
en œuvre des politiques et/ou législations foncières consistent dans les trois 
(3) points suivants: 

la décentralisation effective de la gestion des terres; •	
la sécurisation de l’accès à la terre pour les groupes vulnérables, •	
particulièrement dans les contextes de sortie de conflit; 
l’avenir des exploitations familiales face aux phénomènes de mor-•	
cellement des terres, d’intervention des « nouveaux acteurs » et de 
développement de la spéculation foncière en milieu rural.

Enfin, il ne faut pas sous-estimer les défis que représentent certains sujets 
encore tabous, tels que les problèmes du foncier et de l’autochtonie, ou en-
core les problèmes liés aux contestations de frontières. 

De nombreux besoins restent à satisfaire en matière d’élaboration et de mise 
en oeuvre efficace des  politiques foncières. Ces besoins concernent notam-
ment: 

le renforcement des capacités nationales et locales en matière de •	
mise en œuvre des politiques foncières; 
l’accès à l’information foncière; •	
les besoins de mobilisation des ressources financières.•	

III. Recommandations

3.1.  Recommandations relatives à la révision du document  
de base

Mieux documenter les processus à travers lesquels les politiques •	
ont été élaborées.
Développer les points relatifs à la gouvernance foncière dans la •	
partie du document relative aux problèmes fonciers.
Approfondir la réflexion relative aux ressources transfrontaliè-•	
res.
identifier des points focaux dans chaque pays pour assurer l’ac-•	
tualisation efficace des profils pays.
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Mieux illustrer certaines expériences mentionnées dans le rap-•	
port. 
Utiliser les études régionales réalisées sur l’Afrique de l’ouest par •	
différentes institutions (CILSS; UEMOA; Club du Sahel…) pour 
enrichir le rapport.
Traiter des insuffisances en matière de système d’information sur •	
le foncier.

3.2.  Recommandations en direction du consortium

Prendre en compte et assurer la synergie avec les  différentes ini-•	
tiatives régionales en Afrique de l’ouest, notamment l’initiative sur 
la Charte foncière pour l’Afrique le Sahel et l’Afrique de l’ouest.
 Responsabiliser une des institutions régionales dans la mise en •	
cohérence des initiatives en cours.
Etudier la faisabilité de la mise en place d’un Observatoire du fon-•	
cier de l’Afrique de l’ouest.

3.3.  En direction des Etats

Œuvrer davantage en faveur de l’amélioration concrète du statut •	
foncier des femmes. 
Impliquer les Organisation féminines africaines et la société civile •	
dans le suivi et l’évaluation des efforts de sécurisation foncière des 
femmes. 
Veiller à l’implication des Chefs traditionnels dans les processus •	
d’élaboration et de mise en œuvre des politiques foncières. 
Elaborer des plans et stratégies nationaux de mise en œuvre des •	
politiques/ législations foncières, y compris les actions de vulgari-
sation en matière foncière.
Mettre à disposition et partager les expériences novatrices, telles •	
que celles relatives à la mise en place de tribunaux fonciers dans 
certains pays. 
Veiller à l’équité en matière foncière, notamment à travers l’in-•	
demnisation des populations affectées par les grands travaux pu-
blics.
Budgétiser  et financer effectivement les interventions relatives à •	
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques foncières.
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Développer des efforts de mobilisation des ressources financières •	
complémentaires en vue du financement des processus d’élabora-
tion/ mise en œuvre des politiques foncières. 

 
L’atelier.
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Atéliers consultatifs régionaux sur les 
politiques foncière en Afrique:  
Principales conclusions et recommandations

Le Cadre et Lignes directrices sur les Politiques Foncières en Afrique a été développé à 
travers une approche régionale et hautement participative, dont l’organisation d’ateliers 
consultatifs multi-acteurs, en étroite collaboration avec les Communautés Économiques 
régionales.  Ces ateliers ont rassemblé une large gamme d’acteurs comprenant notam-
ment les représentants des Etats, des organisations paysannes et autres organisations de 
la Société civile, des chefs traditionnels, du secteur privé, des Centres d’excellence et des 
partenaires au développement. Ces espaces ont permis à l’ensemble des acteurs de la ré-
gion de discuter des questions foncières qui devraient être prises en compte dans le cadre 
du développement et de la mise en œuvre des politiques foncières et, de construire des 
consensus sur les principales questions foncières régionales qui devraient enrichir le Cadre 
et Lignes Directrices continental sur les politiques foncières.   

Cette publication présente les résultats des consultations de chaque région : Afrique Cen-
trale; Afrique de l’Est ; Afrique du Nord ; Afrique Australe et Afrique de l’Ouest. Pour cha-
cune des régions, elle fournit un aperçu des principales questions foncières discutées, y 
compris celles considérées comme hautement prioritaires dans la région. Les contributions 
de chaque région à l’élaboration du Cadre et Lignes Directrices continental sont également 
présentées. 

Ce document est de nature à aider le lecteur à mieux comprendre la complexité du proces-
sus d’élaboration du Cadre et Lignes Directrices sur les Politiques Foncières en Afrique. 




