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PAFO    Organisation panafricaine des agriculteurs 

UA    Union africaine 

UE   Union européenne 

 



 

 

1. Allocutions d’ouverture et de bienvenue 
 

Mme Janet Edeme, présidente du Comité directeur de l’Initiative sur les politiques 

foncières (IPF) qui relève de la Commission de l’Union africaine (CUA), a souhaité la 

bienvenue aux membres du Comité, aux observateurs auprès de la CUA ainsi qu’à l’ensemble 

des participants. Elle a invité les représentants des partenaires tripartites à prononcer des 

remarques liminaires.  

 

M. Kromer, qui représentait la Banque africaine de développement (BAD), a remercié 

la présidente. Il a rappelé le rôle initial qu’il avait joué dans la mise en place de l’IPF, et s’est 

dit satisfait des progrès accomplis dans la réalisation du programme foncier de l’Union 

africaine. Il a informé le Comité et les observateurs des cinq nouvelles orientations stratégiques 

adoptées par la Banque, qui incluent l’initiative « Nourrir l’Afrique » dont l’une des principales 

priorités est la gouvernance foncière. Il a fait part au Comité de la restructuration en cours à la 

BAD, qui a vu la plupart des décisions d’investissement déléguer aux départements régionaux. 

Il a demandé que les communautés économiques régionales (CER) soient averties de ce 

changement.  

 

La présidente a remercié M. Kromer et demandé aux représentants des CER de prendre 

acte du changement opéré à la Banque. Elle a ensuite invité le représentant de la Commission 

économique pour l’Afrique (CEA) à s’exprimer.  

 

M. Karingi a souhaité la bienvenue aux membres du Comité et aux observateurs au nom 

de la CEA. Il a, dans ses remarques liminaires, rappelé le ferme engagement pris par la CEA de 

poursuivre son appui à l’IPF et à sa transformation en Centre africain sur les politiques foncières 

(CAPF). Il a en outre souligné qu’il était inimaginable de pouvoir concrétiser l’aspiration de 

l’Union africaine exprimée dans l’Agenda 2063 et le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 sans s’attaquer aux problèmes fonciers du continent. 

 

Pour sa part, Mme Edeme a, dans ses observations liminaires, informé les participants de 

l’entrée en fonction de nouveaux dirigeants à la Commission de l’Union africaine. Elle a rappelé 

que les questions foncières étaient prises en compte dans l’Agenda 2063 et le plan décennal de 

la Commission de l’Union africaine. Elle a souligné que le Comité devrait fournir des 

orientations sur plusieurs sujets : l’expiration prochaine du plan quinquennal stratégique de 

l’IPF ; la nécessité d’inclure une phase transitoire dans l’intégration de l’IPF au CAPF ; les 

moyens de maintenir l’élan suscité par l’IPF ces neuf dernières années dans un contexte de 

risque d’insuffisance financière.  

 

Mme Edeme a également souligné que tous les membres du Comité avaient la 

responsabilité de mettre en place le CAPF. Elle a ainsi demandé à ces membres d’appuyer 

activement les partenaires tripartites en ce sens. 

 

La présidente a enfin remercié le secrétariat de l’IPF d’avoir organisé une réunion de 

planification et d’examen fructueuse, en soulignant que cette réunion avait en effet été 

l’occasion de coordonner et d’améliorer la collaboration parmi les acteurs de la mise en œuvre 

du programme de l’Union africaine pour les questions foncières.  
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2. Présentation des participants 
 

Au terme des remarques liminaires, la Présidente a demandé aux membres et aux 

observateurs de se présenter.  

 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

Au terme de la présentation faite par la présidente, le Comité a adopté l’ordre du jour 

(voir annexe 2). 

 

Décision : L’ordre du jour est adopté tel qu’il a été présenté. 

 

4. Questions découlant de la réunion précédente du Comité  
 

4.1 Résumé des progrès accomplis dans la mise en œuvre des précédentes 

décisions du Comité  

 

Mme Kagwanja, Chef du secrétariat de l’IPF, a souhaité la bienvenue aux membres du 

Comité et aux observateurs au nom du secrétariat. Elle a également salué le représentant de 

l’Organisation panafricaine des agriculteurs (PAFO) qui assistait pour la première fois à une 

réunion du Comité.  

 

Elle a remercié la présidente, les membres du Comité et les observateurs pour la 

constance de leur engagement et présenté les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 

décisions du Comité.  

 

Principaux points se dégageant de la présentation : 

 

 Le secrétariat a établi les documents sur la transformation de l’IPF en CAPF, qui 

traitent des activités d’appui à la transition qui seront entreprises dans les délais 

proposés ; 

 

 Le secrétariat a consulté des partenaires et les a associés à la finalisation du plan 

stratégique du CAPF, afin d’assurer la coordination et la mobilisation des 

ressources ; 

 

 Les (trois) décisions prises par le Comité à différentes réunions, au sujet de la 

collaboration de l’Union européenne et de la FAO avec l’IPF pour l’élaboration 

de la prochaine phase des projets de pays de l’Union européenne, ont été peu 

suivies d’effet ; 

 

 Le secrétariat a entamé des consultations avec des partenaires afin de trouver les 

voies et moyens d’établir une plateforme fonctionnelle de donateurs propres à 

améliorer l’efficacité et la coordination des actions ; 

 

 Le secrétariat travaille en étroite collaboration avec la Division du renforcement 

des capacités de la Commission économique pour l’Afrique en vue d’obtenir des 

appuis et d’assurer la complémentarité des différentes études conduites sur les 

conflits ; 
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 La décision concernant la création de plateformes régionales des agriculteurs pour 

élaborer des projets et des plans de travail conjoints au niveau des CER et des 

programmes régionaux était en cours d’élaboration dans le cadre d’un projet de 

l’IGAD ; 

 

 Le secrétariat suivait avec le Département de l’économie rurale et de l’agriculture 

et la CUA la recherche d’un autre État membre disposé à accueillir la 

Conférence sur les politiques foncières en Afrique ; 

 

 Le secrétariat avait accéléré la mise en œuvre du volet « suivi-évaluation » du plan 

de travail de l’IPF.  

 
Progrès accomplis dans la mise en œuvre des décisions du Comité  

 

Tableau 1 

Décisions du Comité 

 

Décision Tâche Responsable Point de la situation 

1 Inviter officiellement la plateforme des 

organisations de la société civile au Comité en 

tant qu’observateur (novembre 2015) 

CUA Non fait 

2 Établir des documents sur les conséquences du 

passage au CAPF, les activités à entreprendre 

et les délais proposés pour ledit passage 

(décembre 2016) 

IPF/JWGL Les documents sont établis, 

mais sont en attente de 

contributions et d’orientations 

des responsables 

3 Distribuer le mandat du Comité directeur à 

tous les membres (décembre 2016) 

IPF Fait 

4 Examiner la proposition de la plateforme des 

organisations de la société civile sur la co-

organisation de la prochaine réunion du 

Comité dans le lieu convenu (décembre 2016) 

JWGL Fait – La décision est prise de 

tenir la réunion à Addis-Abeba 

en raison de l’engagement pris 

par la Conférence conjointe des 

ministres de la CUA et de la 

CEA avant la réunion du 

Comité 

5 Participation de la Section des partenariats et 

de la mobilisation des ressources de la CEA à 

la réunion du Comité en sa qualité de membre 

(décembre 2016) 

IPF Fait – La Section assiste 

aujourd’hui aux réunions du 

Comité 

6 Consultations et discussions avec les 

partenaires sur la mise au point du plan 

stratégique du CAPF, afin d’assurer la 

coordination et la mobilisation des ressources 

(décembre 2016) 

IPF/JWGL En cours 

7 Établissement des lettres d’accord relatives à 

la plate-forme des organisations de la société 

civile /mise à disposition de fonds pour 

l’exécution de diverses activités (novembre 

2015) 

IPF et 

plateforme 

En cours – La stratégie pour 

la plateforme est appuyée en 

vue de faciliter la mise en 

œuvre des plans de travail et 

des lettres d’accord 
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Décision Tâche Responsable Point de la situation 

8 Établir les modalités d’une solution à long 

terme permettant d’accélérer les transferts des 

fonds et d’améliorer la mise en œuvre de 

divers projets (novembre 2015) 

Section des 

partenariats et de 

la mobilisation 

des ressources de 

la CEA  

En cours – Des améliorations 

sont apportées aux lettres 

d’accord et aux transferts des 

fonds 

9 La DUE et la FAO s’associent avec l’IPF pour 

élaborer la phase suivante des projets de pays 

et accroître l’engagement des pouvoirs publics 

et l’appui politique aux projets (mai 2015) 

Préciser l’engagement de l’IPF dans les 

programmes de gouvernance foncière de 

l’Union européenne et de la FAO (novembre 

2015) 

Engager des discussions et résoudre les 

problèmes avec l’Union européenne et la FAO 

(décembre 2016) 

Union 

européenne, 

FAO et IPF 

Non fait – Nécessité de 

s’associer avec la DUE et la 

FAO 

10 Accélérer la signature des lettres d’accord 

avec la CAE (avril 2016) 

  

IPF En cours – Un séminaire a eu 

lieu à Arusha en décembre ; le 

groupe de travail technique de 

la CAE pour les enjeux 

fonciers est opérationnel et 

collabore avec l’IPF 

11 Établir une plateforme fonctionnelle sur les 

donateurs afin d’améliorer l’efficacité et la 

coordination (avril 2016) 

IPF Fait – Des réunions conjointes 

ont régulièrement lieu entre 

les partenaires de 

l’élaboration et de la mise en 

œuvre 

12 Créer des synergies avec les partenaires 

compétents pour la mise en œuvre du cadre de 

suivi et d’évaluation de l’IPF (avril 2016) 

  

IPF Fait – Un accord de 

partenariat a été signé avec 

l’IFPRI qui a organisé une 

réunion en mars 2017 et le 

lancement multipartite 

continental est prévu en mai  

13 L’IPF et l’APCN ont été priées d’échanger 

des vues et de finaliser les programmes 

conjoints sans délai (décembre 2016) 

IPF et APCN En cours – Des discussions 

ont eu lieu en décembre et en 

avril 

14 Continuer à élaborer des stratégies de 

partenariat et redoubler d’efforts pour 

améliorer l’image de l’IPF au sein du système 

des Nations Unies (décembre 2016) 

  

IPF  En cours – Outre la FAO et le 

FIDA, l’IPF s’est associée avec 

la Mission de l’ONU et de 

l’Union africaine au Darfour 

(MINUAD) ainsi qu’avec 

l’OIM et la République 

démocratique du Congo pour 

valider le projet d’étude sur les 

enjeux fonciers et les conflits  

15 Examiner les différents moyens de lever des 

fonds pérennes pour appuyer le CAPF, en 

sensibilisant notamment le Ministère des 

finances et du développement (décembre 2016) 

IPF, JWGL et 

le Comité 

En cours – Des efforts sont 

déployés en ce sens  



5 

Décision Tâche Responsable Point de la situation 

16 Établir une note conceptuelle pour appuyer la 

demande concernant l’organisation d’une 

manifestation parallèle à la prochaine 

Conférence des ministres (décembre 2016) et 

adresser la demande et les pièces justificatives 

(par ex. notes conceptuelles) à la CUA, afin 

que la procédure s’engage (décembre 2016) 

IPF Fait 

17 Collaborer avec la Division du renforcement 

des capacités de la CEA au sujet de l’étude 

relative aux enjeux fonciers et aux conflits, 

afin qu’elle soit réalisée et garantisse la 

complémentarité (décembre 2016) 

IPF et Division 

du 

renforcement 

des capacités 

de la CEA  

En cours – La Division a 

nommé des personnes-

contacts et participé aux 

discussions sur le démarrage 

et la validation 

18 Fixer une date limite précise et finaliser de 

toute urgence le cadre du renforcement des 

capacités (mai 2015) 

IPF En cours 

19 Les plateformes régionales des agriculteurs 

élaborent des projets et des plans de travail 

conjoints dans le cadre du programme 

régional d’appui des CER (avril 2016) 

Le secrétariat de l’IGAD a été prié de 

présenter les faits nouveaux concernant son 

engagement avec la Fédération des 

agriculteurs de l’Afrique de l’Est, et l’état 

d’avancement de la plateforme des 

organisations de la société civile (décembre 

2016) 

IPF, CER et 

IGAD 

En cours – L’EFF est membre 

du Comité directeur du projet 

de l’IGAD  

20 Trouver les moyens d’améliorer le site Web 

de l’IPF et sa notoriété en accroissant 

notamment son autonomie et en le reliant aux 

sites Web de la CUA, de la BAD et des CER 

(mai 2015) 

CEA et IPF En cours 

21 Report de la prochaine conférence sur les 

politiques foncières en Afrique à 2017 ; l’IPF 

négocie avec le pays hôte proposé et décide de 

ses dates (avril 2016) 

L’IPF doit, en collaboration avec le 

Département de l’économie rurale et de 

l’agriculture de la CUA, assurer le suivi de la 

conférence, afin de trouver un autre État 

membre acceptant d’accueillir la conférence 

(décembre 2016) 

L’IPF est priée de maintenir la date de la 

conférence à novembre 2017 (décembre 2016) 

L’IPF est priée de veiller à ce que les dates de 

la conférence soient fixées avec exactitude et 

inscrites au calendrier des évènements de la 

CEA, afin d’obtenir un appui de la part de 

cette dernière (décembre 2016) 

IPF et CUA En cours – Le JWGL a décidé 

que la conférence se tiendrait 

à Addis-Abeba du 14 au 

17 novembre 2017  
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Décision Tâche Responsable Point de la situation 

22 Organiser régulièrement des échanges de vues 

et des séances d’apprentissage sur les 

thématiques foncières (avril 2016) 

IPF, CER et 

tous les acteurs 

En cours – Une réunion 

ministérielle a été organisée à 

Dakar sur le thème « Investir 

dans les terres africaines pour 

stimuler la croissance et la 

prospérité économiques » à la 

Conférence des ministres 

tenue en mars 2017 

23 Examiner les possibilités d’externaliser la 

publication de l’IPF (avril 2016) 

CEA et IPF En cours – Des orientations 

ont été demandées à l’Unité 

des publications de la CEA 

24 Les membres du Comité ont vivement 

encouragé le secrétariat de l’IPF à finaliser 

d’urgence la publication des documents de 

l’IPF (décembre 2016) 

IPF En cours 

25 Accélérer la mise en œuvre du volet « suivi-

évaluation » du plan de travail (mai 2015) 

IPF Fait – Le suivi-évaluation est 

en cours 

 

4.2 Observations et recommandations du Comité  

 

Au terme de la présentation, la Présidente a donné la parole à plusieurs personnes qui 

ont formulé les observations suivantes : 

 

 Des explications ont été demandées sur la raison pour laquelle les comptes 

rendus des réunions du Comité n’étaient pas traduits en français ; 

 

 Il a été demandé qu’une liste de sigles et d’abréviations soit incluse dans les 

comptes rendus du Comité ; 

 

 M. Karingi, qui représentait la Division du renforcement des capacités de la 

Commission économique pour l’Afrique, a confirmé que l’IPF s’était engagée à 

organiser trois grandes manifestations centrées sur les conflits et le 

développement. Les membres du Comité ont été assurés que l’IPF contribue 

activement aux futures plateformes de haut niveau et y participe. 

 

Le secrétariat a ainsi décidé de présenter les comptes rendus du Comité en anglais et en 

français, conformément à la décision prise à la dernière réunion du Comité.  

 

4.3 Décisions  

 

- L’IPF participera aux trois futures plateformes de haut niveau que la Division du 

renforcement des capacités organise sur le thème des conflits et du 

développement.  

 

- Une liste de sigles et d’abréviations sera incluse dans les comptes rendus du 

Comité.  
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5. Progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités de l’IPF 

conformément à la Déclaration de l’Union africaine sur les questions 

foncières 

  
5.1 Résumé des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan de travail de 

l’IPF pour 2016 

 

Des membres du personnel du secrétariat de l’IPF ont présenté le rapport sur les progrès 

accomplis dans la mise en œuvre du Plan de travail de l’IPF pour 2016 et les avancées faites au 

premier trimestre de 2017.  

 

Les réalisations sont énumérées comme suit :  

 

RE 1 : Les capacités du secrétariat de l’IPF à planifier et à gérer le programme de 

l’initiative sont renforcées : L’IPF a mis en œuvre 64 % des activités prévues ; les fonds ont été 

mieux utilisés au fil des mois et marquent un ralentissement en 2015 suite au changement 

apporté au système de planification des entreprises relevant du Secrétariat des Nations Unies ; 

un cadre interne de suivi-évaluation a été établi et validé ; un nouveau membre du personnel a 

été recruté afin de seconder un expert en problématiques hommes-femmes et en questions 

foncières. En outre, le Comité a été, à tout moment, organisé selon le plan prévu, ce qui lui a 

permis de fournir des orientations stratégiques au secrétariat.  

 

RE 2 : Inclusion des questions foncières dans les programmes de développement de 

l’Afrique : L’IPF a effectué d’importantes avancées dans l’intégration des questions foncières 

dans les programmes de développement du continent et des partenaires régionaux. L’IPF a noué 

le dialogue avec les dirigeants des CER et veillé à la nomination de correspondants à l’échelle 

régionale. Trois CER ont commencé à mettre en œuvre des programmes sur la gouvernance 

foncière. Ces victoires sont toutefois menacées par des problèmes de financement. En outre, 

l’IPF conduit six projets pilotes de pays sur l’intégration des questions foncières dans les plans 

d’investissement agricoles des pays. Ils sont financés par le FIDA.  

 

RE 3 : Partenariats, synergies, coordination et mobilisation des ressources : L’IPF 

s’est efforcée d’optimiser les accords de partenariat existants. Des progrès ont ainsi été 

accomplis concernant l’ensemble des programmes menés conjointement avec l’Union 

européenne, la Direction suisse du développement et de la coopération (SDC), la Société 

allemande de coopération internationale (GIZ), le FIDA, la FAO, Landesa, l’IGAD, le 

COMESA, l’IDEP, le Centre africain pour le genre (ACG) et le Centre régional de la 

cartographie des ressources du développement (RCMRD). Deux séances conjointes de 

planification et d’examen ont été organisées afin d’améliorer les synergies et l’harmonisation.  

 

RE 4 : Communication, plaidoyer et sensibilisation : Les principaux résultats produits 

au cours de la période considérée dans le présent compte rendu ont inclus la prestation de 

services dans le cadre du dialogue politique de haut niveau et l’organisation de manifestations 

parallèles et de séances d’apprentissage sur les questions foncières et les conflits. Des synergies 

ont été encouragées au sujet des Directives volontaires pour une gouvernance responsable des 

régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 

alimentaire nationale et du Cadre et Principes directeurs relatifs aux politiques foncières en 

Afrique lors de deux réunions consacrées aux dix pays qui conduisent des projets de 

gouvernance financés par l’Union européenne. 
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Dans le cadre du plaidoyer sur les droits fonciers des femmes, les trois manifestations 

parallèles suivantes ont été organisées pour encourager l’engagement des États membres à 

accorder 30 % des titres fonciers aux femmes : l’initiative pour le Kilimandjaro, la plateforme 

politique continentale de Kigali, organisée en marge de la Conférence de l’Union africaine ; et 

une manifestation parallèle de CFS. Le secrétariat a en outre établi une note d’information sur 

les droits fonciers des femmes.  

 

Un dialogue ministériel a été organisé en marge de la Conférence des ministres de 

l’Union africaine et de la Commission économique pour l’Afrique, tenue à Dakar en mars 2017, 

sur le thème « Investir dans les terres africaines pour stimuler la croissance et la prospérité 

économiques », afin de convaincre les ministres africains des finances d’investir dans la 

gouvernance foncière. 

 

RE 5 : Améliorer la production et la diffusion de connaissances : Les principaux aspects 

des progrès accomplis dans ce domaine lors de la période considérée dans le présent compte 

rendu incluent : l’établissement d’un projet de rapport sur l’étude relative aux terres, à 

l’appartenance ethnique et aux conflits en Afrique ; l’établissement d’un projet de rapport sur 

l’étude relative à l’évaluation des lacunes universitaires et au recensement des institutions ; la 

diffusion de 6 266 exemplaires de publications de l’IPF auprès de divers acteurs dans le cadre 

de réunions et de manifestations.  

 

RE 6 : Renforcement des capacités et amélioration des compétences : Les principaux 

résultats produits et présentés dans des rapports sont les suivants : 

 

Renforcement des capacités – séminaire de sensibilisation, formations et aide 

technique : 

 

 Mise en œuvre du Plan d’action de Nairobi : une réunion de sensibilisation a été 

organisée pour des dirigeants traditionnels au sujet des grands investissements 

fonciers ; une séance de formation a été élaborée pour des juristes qui appuient 

des gouvernements lors de négociations en cours de finalisation [elle doit se tenir 

du 9 au 12 mai à Arusha (République unie de Tanzanie)] ; établissement de 

matériels de formation sur les grands investissements fonciers ; échanges de vues 

avec les États membres au sujet de l’aide technique fournie dans le cadre des 

grands investissements fonciers ;  

 

 Élaboration d’un module de formation sur l’égalité hommes-femmes et les droits 

des femmes par l’IPF à l’intention des CER ;  

 

 Établissement d’un rapport sur l’évaluation des besoins des programmes 

universitaires relatifs à la gouvernance foncière. Il inclut des recommandations 

ainsi que de bonnes pratiques qui ont été validées ; 

 

 Élaboration de directives sur la mise au point de programmes universitaires 

relatifs à la gouvernance foncière en Afrique ; 

 

 Élaboration en cours d’un programme d’enseignement relatif à la gouvernance 

foncière en Afrique (destiné aux dirigeants politiques) et réalisation d’une étude 

d’évaluation sur les besoins en capacités des dirigeants politiques (en partenariat 

avec l’Institut d’études sur la pauvreté et les questions foncières et agraires de 

l’Université du Cap occidental) ; 
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Création du réseau d’excellence en matière de gouvernance foncière en Afrique 

(NELGA) : 
 

 Finalisation d’un rapport d’évaluation rédigé par plusieurs grandes universités sur 

la création du NELGA ; 
 

 Finalisation d’un rapport d’évaluation sur le « Recensement des institutions 

d’enseignement supérieur qui proposent des programmes sur la gouvernance 

foncière en Afrique » ;  
 

 Identification des nœuds de réseau du NELGA ;  
 

 Élaboration et validation d’une feuille de route sur la création et la mise à jour du 

NELGA ;  
 

 Identification et sélection des cinq nœuds de réseau pour le NELGA ;  
 

 Évaluation en cours pour les capacités des nœuds de réseau du NELGA ; 
 

Facilitation de l’intégration des Directives volontaires pour une gouvernance 

responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le 

contexte de la sécurité alimentaire nationale et du Cadre et Principes directeurs relatifs aux 

politiques foncières en Afrique : 

 

 Lancement de la deuxième phase du programme de gouvernance foncière de 

l’Union européenne et de la FAO concernant cinq nouveaux pays : le Cameroun, 

le Ghana, la Guinée-Bissau, l’Ouganda et le Soudan ; 

 

 Élaboration d’un projet de stratégie de communication sur la mise en œuvre 

intégrée des Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 

fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la 

sécurité alimentaire nationale et du Cadre et Principes directeurs relatifs aux 

politiques foncières en Afrique à l’échelle panafricaine et transversale ; 

 

 Élaboration d’une plateforme conjointe de gestion des connaissances destinée à 

encourager l’échange d’informations et l’apprentissage sur la gouvernance 

responsable des régimes fonciers, de la pêche et des forêts ; 

 

Fourniture d’appuis à des plateformes d’organisations de la société civile, d’agriculteurs 

et de dirigeants traditionnels :  

 

 Des appuis techniques et financiers ont été fournis par l’IPF à une plateforme 

d’organisations de la société civile et à l’Initiative pour le Kilimandjaro, afin 

d’établir une charte « sur les femmes et les questions foncières » ; 

 

 Des efforts sont déployés pour aider les programmes fonciers des agricultures et 

réorienter les activités vers l’utilisation de plateformes régionales selon les 

directives du Comité ;  
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 Une plateforme a été créée par des dirigeants traditionnels pour appuyer le 

programme de l’Union africaine sur les questions foncières, notamment la 

campagne « 30 % ». Un appui est nécessaire pour la mise en service de la 

plateforme sous la forme d’une aide technique et de ressources appropriées.  

 

Suivi et évaluation : La mise en place progressive du Cadre de suivi et d’évaluation de 

l’IPF, intitulé « Suivi et évaluation des questions foncières en Afrique » (MELA), a commencé 

en partenariat avec l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI). 

Des progrès ont été accomplis dans les domaines suivants : 

 

 Douze pays pilotes ont été sélectionnés. Les résultats des projets pilotes ont étayé 

l’établissement des rapports sur la mise en œuvre de la Déclaration de l’Union 

africaine sur les questions foncières ; 

 

 Des ateliers de deux jours ont été organisés à des fins de planification et le plan 

de mise en place du MELA a été adopté ; 

 

 Une réunion consultative a eu lieu en présence de nombreux acteurs et experts en 

marge de la Conférence de la Banque mondiale sur les terres (41 participants, 

37 % d’agriculteurs) et des appuis importants ont été demandés.  

 

5.2 Utilisation des fonds  

 

M. Ayehualem Tameru, représentant le Secrétariat de l’IPF, a rendu compte de 

l’utilisation des fonds. Il a expliqué qu’en 2016, 3,8 millions de dollars des États-Unis avaient 

été utilisés, soit 64 % du budget prévu. Il a signalé deux éléments à l’attention du Comité 

directeur : l’élan prometteur engagé dans l’obtention de résultats, comme le démontraient 

l’utilisation des ressources (voir figure I) et le fait que le Secrétariat dépend trop d’un seul 

bailleur de fonds (comme le montre la figure II).  
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Figure I 

État de l’utilisation des fonds de 2009 à mars 2017 (en dollars des États-Unis) 

 

 
 

Figure II 

Contributions des donateurs aux dépenses de l’IPF (pourcentage)  

 

 
 

5.3 Observations et recommandations du Comité  

 

Suite à la présentation par le personnel de l’IPF des rapports sur les progrès de la mise 

en œuvre du plan de travail de l’Initiative et sur l’utilisation des fonds, les membres du Comité 

directeur ont félicité le Secrétariat de l’IPF de ce compte-rendu exhaustif et fait les observations 

suivantes : 

 

 Il faudrait plus d’informations sur la stratégie de communication et de 

sensibilisation de l’IPF ;  

 -

 500,000.00

 1,000,000.00

 1,500,000.00

 2,000,000.00

 2,500,000.00

 3,000,000.00

 3,500,000.00

 4,000,000.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mar-17

Contributions des donateurs aux dépenses totales 

2009 – mars 2017 

 
ONU Habitat/GLTN 

LANDESA 

BAD 

GIZ 

FAO 

FIDA 

DDC 

CEA 

UE 

 



12 

 

 Il faudrait plus d’informations sur les sessions de formation en gouvernance 

foncière, notamment celles destinées aux décideurs, celles concernant la parité 

hommes – femmes et sur les programmes de maîtrise et de doctorat ; 

 

 Le Secrétariat de l’IPF devrait donner plus de renseignements sur l’étude 

concernant l’ethnicité et les conflits fonciers en Afrique ; 

 

 Le Secrétariat de l’IPF devrait aider à faciliter l’organisation d’un dialogue de haut 

niveau au Sahel et devrait assurer de surcroît la participation de toutes les CER à 

ces dialogues si importants ;  

 

 Les institutions africaines devraient augmenter leur soutien à l’IPF ; 

 

 Le Secrétariat devrait avoir une vaste gamme de membres du Réseau d’excellence 

sur la gouvernance foncière en Afrique (REGFA) de tout le continent, puisque les 

questions foncières affectent tous les pays ; les universités devraient aussi y être 

représentées ; 

 

 Dans le contexte d’une discussion sur les impressionnantes et diverses initiatives 

de renforcement des capacités, les universités africaines ont été exhortées à 

commencer de les intégrer dans leurs programmes pour les nuancer et refléter la 

situation du continent ; 

 

 L’IPF a été chargée de diffuser largement aux universités du REGFA les 

informations sur le programme amélioré de bourses de doctorat lancé par la CEA 

pendant la Conférence des ministres à Dakar. En particulier, la CEA va inviter en 

avril 2017 une trentaine de jeunes Africains à étudier pour leur doctorat à la CEA ;  

 

 L’IPF doit redoubler d’efforts de mobilisation de ressources ; 

 

 Compte tenu du rôle que jouent les chefs traditionnels dans la gouvernance 

foncière de l’Afrique et de l’importance de leurs fonctions, les membres du 

Comité ont demandé plus d’informations sur les initiatives des chefs traditionnels 

et en particulier sur l’approche adoptée ;  

 

 Les participants ont fait des observations sur la conduite de la réunion, en 

particulier sur le nombre d’informations fournies. Certains ont estimé que le 

rapport présenté ne faisait pas ressortir quelles directives étaient attendues du 

Comité et proposé que le Secrétariat présente les domaines dans lesquels ces 

directives sont requises et alloue suffisamment de temps à l’examen des 

problèmes (qu’il s’agisse de problèmes d’organisation institutionnelle, de mise en 

place de partenariats ou de domaines thématiques).  

 

La Présidente a remercié les membres du Comité de leur participation active et a invité 

le Secrétariat à fournir les informations supplémentaires demandées. Elle a alors suggéré qu’un 

exposé soit présenté pour mettre en exergue les domaines dans lesquels les directives du Comité 

sont attendues.  
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Mme Kagwanja a remercié les membres du Comité pour leurs directives et leur 

participation active et a présenté les explications suivantes : 

 

 Elle s’est félicitée de la proposition tendant à examiner les possibilités d’obtenir 

l’appui d’institutions africaines et à consolider les efforts de mobilisation de 

ressources. 

 

 Elle a expliqué que l’IPF se trouvait dans une situation difficile parce que la 

décision de l’Union européenne de retirer son appui financier n’avait été 

communiquée qu’en janvier 2017, alors que ce financement prenait fin en juin 

2017.  

 

 Elle a informé les membres du Comité qu’il était difficile de conduire des activités 

de sensibilisation et de communication sans ressources humaines et financières. 

Elle a souligné qu’il incombait à toutes les parties prenantes de la Déclaration de 

l’Union africaine sur les questions foncières en Afrique de mettre en œuvre la 

stratégie de sensibilisation et de communication de l’IPF.  

 

 Elle a saisi l’occasion pour demander au Comité des directives sur la possibilité 

de repousser l’étude sur les droits fonciers coutumiers, afin qu’elle soit effectuée 

par les chefs traditionnels, lorsque leur plateforme serait pleinement 

opérationnelle.  

 

 Elle a rendu compte des diverses plateformes, dont celle des chefs traditionnels, 

mises en place par l’IPF pour le partage d’informations et d’expériences et pour 

favoriser les contributions des divers groupes d’acteurs qui mettent en œuvre la 

Déclaration de l’Union africaine sur les questions foncières.  

 

 Elle a expliqué que le Groupe de travail conjoint (JWGL) sur les questions 

foncières avait recommandé que la Conférence sur les politiques foncières soit 

organisée à Addis-Abeba puisque l’on n’avait pas trouvé de pays hôte. 

 

5.4 Décision et recommandations 

 

 Communiquer la stratégie de sensibilisation et de communication aux membres 

du Comité directeur ; 

 

 Organiser la prochaine Conférence sur les politiques foncières en Afrique du 14 

au 17 novembre 2017 à Addis-Abeba ; 

 

 Approuver la proposition du Secrétariat d’effectuer l’étude sur les droits fonciers 

traditionnels sous les auspices des chefs traditionnels ; 

 

 Déterminer un calendrier précis pour la finalisation de l’étude sur les conflits 

fonciers pour pouvoir en présenter les conclusions aux réunions de haut niveau 

organisées par la Division du renforcement des capacités de la CEA. 

 

Décision : Le Comité directeur a approuvé le rapport sur la mise en œuvre des activités de 

l’IPF, y compris sur l’utilisation des fonds.  
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6. Domaines dans lesquels le Comité directeur est invité à donner des 

directives 
 

Comme le demandait le Comité, Mme Kagwanja a présenté dans quels domaines les 

directives du Comité étaient attendues, en mettant l’accent sur les questions suivantes : 

 

 Améliorer les capacités de l’IPF : du fait des ressources restreintes en raison de la 

décision de l’Union européenne de suspendre son soutien, le Comité directeur était 

invité à donner des conseils sur la façon de répondre aux besoins immédiats pour 

payer les salaires du personnel de l’IPF.  

 

 Intégrer les questions foncières : le Comité directeur devrait donner des directives 

sur les moyens de maintenir l’élan créé en faveur de l’intégration des questions 

foncières dans les programmes des communautés économiques régionales et 

d’autres parties intéressées. 

 

 Partenariats et mobilisation de ressources : un des domaines clés des résultats était 

qu’il fallait consolider les plateformes pour travailler de concert avec les 

partenaires. Mais en raison de ses problèmes actuels de financement, le Secrétariat 

a souhaité que le Comité lui indique comment répondre à la forte demande d’une 

plateforme pour l’harmonisation et la coordination et comment travailler avec des 

partenaires autres que ceux qui financent l’IPF.  

 

 Communication et sensibilisation : le Secrétariat de l’IPF a souhaité que le Comité 

l’oriente quant aux moyens de surmonter le manque d’effectif pour continuer 

d’obtenir des résultats. Un moyen de résoudre ce problème serait d’avoir du 

personnel détaché par les organisations partenaires.  

 

 Création et diffusion de connaissances : le Secrétariat a demandé l’approbation du 

Comité pour repousser l’étude sur les droits fonciers coutumiers afin de l’aligner 

avec la plateforme nouvellement établie de chefs traditionnels ou Forum des chefs 

traditionnels africains.  

 

6.1 Observations du Comité  
 

Suite à cet exposé, le Comité a fait les observations suivantes :  

 

 M. Nardi, représentant l’Union européenne, a expliqué que le financement du 

programme de l’IPF prendrait fin en juillet 2017, quoiqu’il y ait à l’examen une 

demande de prorogation sans coût supplémentaire. Il a ajouté que la décision avait 

été prise au siège de l’Union européenne en raison d’un changement de priorités 

en matière de financement (découlant de facteurs tels que les migrations et le 

Brexit). Il a indiqué que si l’IPF souhaitait soumettre une proposition pour une 

phase II, il faudrait y mettre l’accent sur les CER et les États membres, parce qu’un 

financement à l’intention des CER et des États membres intéresserait plus la 

direction de l’Union européenne dans le cadre du onzième Fonds européen de 

développement (FED) qui donnait la priorité aux migrations. 
 

 Le représentant du COMESA, M. Makwiramiti, a expliqué que son organisation 

venait de commencer la mise en œuvre des programmes de l’IPF. Il a souligné 

qu’en raison des difficultés probables de financement de l’IPF, le COMESA aurait 
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du mal à réaliser les programmes concernant la gouvernance foncière. Il a fait 

observer par ailleurs que cette décision risquait d’affecter la sécurité alimentaire 

en Afrique ainsi que les stratégies de réduction de la pauvreté.  
 

 Le représentant de l’IGAD, M. Dejen, a indiqué que les défis qui se posaient dans 

les huit domaines de résultats de l’IPF étaient interdépendants s’agissant de 

mobilisation de ressources et de capacités. Cela allait par conséquent affecter la 

planification tant au niveau de l’IPF que de l’IGAD. En l’absence de soutien 

financier à l’IPF, l’IGAD aurait du mal à réaliser les activités prévues. Ce 

problème avait été communiqué à la mission de l’Union européenne auprès de 

l’IGAD en 2016. L’intervenant a indiqué qu’il y avait une immense demande de 

soutien de la part des États membres et que l’IGAD ne pouvait à elle seule 

répondre à cette demande. Il s’est dit frustré, car si l’IPF ne disposait pas des fonds 

requis pour poursuivre son travail, l’IGAD aurait aussi du mal à faire le travail 

relatif à la gouvernance foncière.  

 

 M. Mukongo, représentant la CEEAC, s’est inquiété de l’arrêt du soutien de 

l’Union européenne à l’IPF, qui allait avoir une influence néfaste sur la mise en 

œuvre dans sa région de la Déclaration de l’Union africaine sur les questions 

foncières. Il a ajouté que les États membres de la CEEAC se heurtaient à de 

nombreuses difficultés dans la gestion de leurs ressources naturelles et que la 

Communauté avait adopté et appuyé le programme de l’IPF dans lequel elle avait 

placé beaucoup d’espoirs. Il a expliqué que la CEEAC avait établi un programme 

de mise en œuvre de l’IPF en 2016 et qu’elle était prête à y apporter une 

contribution financière. Il a cependant ajouté que la décision de suspension de 

financement risquait d’affecter l’inclusion du programme conjoint aux 

programmes et budget de la CEEAC pour 2017. 

 

 Le représentant de la CEDEAO, M. Aubee, a dit son appréciation pour les 

partenaires et en particulier pour l’appui apporté par l’Union européenne à l’IPF. 

Il a cependant exprimé son inquiétude face à l’arrêt de ce soutien, arrêt qui allait 

affecter gravement l’IPF et en compromettre tous les acquis. Il a ajouté que cela 

allait ralentir l’élan pris par les questions foncières dans la région de la CEDEAO 

et les autres CER. La CEDEAO examinait comment les questions foncières 

affectaient les infrastructures, l’urbanisation, la foresterie et les autres ressources 

naturelles. Le retrait du financement allait sérieusement affecter la poursuite de 

ces activités. La transformation de l’IPF en Centre africain pour les politiques 

foncières (ALPC) risquait d’être fort compromise si les fonds étaient retirés. La 

CEDEAO avait pu formuler une directive en matière foncière grâce au soutien de 

l’IPF. L’orateur a recommandé que l’Union européenne revienne sur sa décision 

de mettre fin au financement de l’IPF.  

 

 Représentant l’ONU-Habitat, Mme Ochong a fait part du vif intérêt de son 

organisation à continuer d’appuyer le programme foncier de l’Afrique. Elle a fait 

écho aux interventions des CER et souligné qu’il serait dommage de 

compromettre l’élan pris dans ce domaine sous la direction de l’IPF, qui était pris 

comme modèle dans d’autres régions, notamment en Asie du Sud. 

 

 M. Bwalya, représentant de l’APCN, a fait ressortir la nécessité de reconnaître la 

valeur du travail de l’IPF en soutien aux pays. Il a demandé à l’IPF de définir 

clairement le processus de finalisation du plan stratégique du Centre africain pour 
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les politiques foncières, en particulier au sujet des priorités et du modèle de 

prestation de services. Il a demandé à l’Union européenne s’il était possible de 

faire appel de la décision qu’elle avait prise. Il a demandé par ailleurs aux autres 

partenaires de développement ce qu’ils pourraient faire pour combler le déficit à 

court terme. Pour le long terme, il a exhorté le Comité à délibérer et à travailler en 

étroite collaboration avec le Secrétariat pour assurer un financement durable.  

 

 M. Liversage, représentant du FIDA, a parlé des progrès dans la mobilisation de 

ressources internes. Il a examiné ensuite ce que pourraient faire les États membres, 

la BAD et la CEA en appui à la gouvernance foncière. Il a réfléchi sur la façon 

dont le travail avec les CER pourrait être appuyé et consolidé grâce au soutien de 

donateurs. Il a proposé par ailleurs d’explorer les possibilités de tirer parti du 

soutien aux programmes nationaux et demandé aussi au Comité d’envisager 

d’inviter d’autres observateurs à ses réunions (notamment des organisations 

bilatérales, telles que la GIZ et la DDC).  

 

 Représentant la PAFO, Mme Ben Rejeb a demandé à la Commission de l’Union 

africaine, aux CER et à la BAD d’appuyer le programme relatif aux questions 

foncières. Reconnaissant le soutien des donateurs, elle a exhorté néanmoins les 

institutions africaines en particulier à démontrer que le continent était capable de 

s’autofinancer. 

 

 M. Karingi s’est alarmé de la création de structures parallèles qui prêtaient à 

confusion, comme le Groupe consultatif africain, qui semblait causer une 

impression d’incohérence dans le programme foncier de l’Union africaine. Il a 

recommandé des engagements plus approfondis avec les sponsors de ce Groupe. 

Dans un autre ordre d’idée, rappelant que la Commission de l’Union africaine 

avait mis en place un panel de haut niveau sur les migrations, dirigé par la 

Présidente du Libéria, Ellen Sirleaf Johnson, il a demandé à l’IPF d’étudier la 

possibilité d’un exposé à ce panel au sujet des liens entre migrations et questions 

foncières. Il a recommandé aussi que le même exposé soit fait au Forum pour le 

développement de l’Afrique lors de sa réunion de novembre 2017 qui doit mettre 

l’accent sur les migrations. 

 

 M. Kromer, représentant de la BAD, a déclaré que l’IPF était dans une phase 

critique et qu’il serait dommage d’en restreindre les activités faute de ressources 

après tout l’excellent travail accompli. Il a souligné que la BAD va s’occuper de 

sa contribution insuffisante, ajoutant qu’il était temps que la BAD appuie le 

programme relatif aux questions foncières.  

 

 À propos de la mobilisation de ressources, M. Kromer a proposé que l’IPF 

envisage des bailleurs de fonds non traditionnels et plaide en faveur des réformes 

foncières intégrant une demande de soutien. Il a conclu en promettant de rendre 

compte à sa direction de la situation financière de l’IPF.  

 

 Enfin, le représentant de l’Union européenne a informé les participants que sa 

délégation ne disposait pas pour cette année d’une enveloppe financière pour 

l’Union africaine. Il a expliqué que le budget de l’année a déjà été affecté et qu’il 

risquait d’être difficile de mobiliser des fonds supplémentaires.  
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6.2 Décisions et recommandations 

 

 Les CER et l’IPF doivent examiner les possibilités de financement offertes par 

l’Union européenne au niveau des régions. 

 

 Pour obtenir le soutien de l’Union européenne pour la phase II, il faut préparer 

une proposition qui mette l’accent sur la consolidation du Centre africain pour les 

politiques foncières. 

 

 Il faut engager des pourparlers avec l’Union européenne afin de lui demander de 

revenir sur sa décision de ne plus financer l’IPF. 

 

 Les partenaires tripartites (CUA, CEA et BAD) sont invités à renforcer leur 

soutien au Centre africain pour les politiques foncières pour en assurer la 

pérennisation. 

 

 Préciser le lien entre les migrations et la gouvernance foncière et envisager de 

présenter un exposé à ce sujet lors des prochaines réunions, notamment durant le 

Forum pour le développement de l’Afrique. 

 

 Mettre en place des stratégies à moyen et long terme pour ne plus dépendre des 

donateurs. 

 

 Organiser une réunion des partenaires de développement qui s’occupent de 

questions foncières en Afrique. 

 

 Mobiliser des ressources auprès de sources non traditionnelles, notamment des 

fondations. 

 

7. Discours de clôture 
 

Mme Janet Edeme, présidente du Comité directeur de l’IPF, a remercié encore une fois 

les membres du Comité et les observateurs de leur participation active et de leurs directives et 

a invité MM. Karingi et Kromer à se joindre à elle pour conclure la réunion. 

 

M. Karingi, au nom des partenaires tripartites, a remercié la Présidente de son excellent 

travail et les membres du Comité de leur constante participation et de leurs directives. Il a 

affirmé l’engagement de la direction de la CEA à appuyer la transformation de l’IPF en Centre 

africain pour les politiques foncières. Il a rappelé ce qu’a dit le Comité directeur, en particulier 

au sujet des CER et des risques menaçant le travail en matière foncière aux niveaux national et 

régional. Il s’est engagé à communiquer à la direction de la CEA toutes les questions soulevées. 

Rappelant que la CEA se dévouait à tout ce qui était important pour l’Afrique, il a déclaré que 

les questions foncières étaient parmi les priorités stratégiques. Il a conclu en réaffirmant que les 

membres du Comité ne devaient pas partir avec l’idéé que c’était la fin de l’IPF, parce que, a-

t-il dit, il n’était pas question.  

 

M. Kromer s’est engagé à faire savoir à la direction de la BAD qu’il était indispensable 

de continuer d’appuyer l’IPF. 

 

Dans son discours de clôture, Mme Edeme, a pris note des tâches proposées, en 

particulier de l’organisation d’une réunion des partenaires de développement, dont le nouveau 
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Commissaire du Département économie rurale et agriculture (DREA) allait se charger. Elle a 

souligné que l’engagement politique en matières foncières était crucial pour le premier plan 

décennal de mise en œuvre de l’Agenda 2063.  

 

Au nom de la Commission de l’Union africaine, Mme Edeme a fait part de son 

appréciation pour le dévouement des membres du Comité et des observateurs. La séance a été 

levée à 13 h 50.  
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Annexe 1 

Décisions de la réunion du Comité directeur tenue le 5 avril 2017 
 

Tâche Responsabilité  

Domaine 1. Améliorer les capacités du Secrétariat de l’IPF 

1 Finaliser le plan d’activité du Centre africain pour les politiques 

foncières  

ALPC 

2 Expliquer clairement le rôle des « Conseillers africains de haut 

niveau » afin de consolider les synergies avec les initiatives du Centre 

et d’éviter les confusions  

CUA/DREA 

3 L’approbation du plan de travail du Centre et de son budget pour 2017 

est repoussée pour permettre au Secrétariat d’y inclure les directives 

du Comité directeur. Le JWGL est prié de revoir et d’approuver le plan 

de travail et le budget du Centre 

JWGL et ALPC 

4 Le Comité directeur doit être réorganisé en fonction du Centre et de 

son plan stratégique et il faut envisager d’inclure des partenaires 

bilatéraux de développement comme la GIZ et la DDC en qualité 

d’observateurs 

JWGL 

   

Domaine 2. Intégrer les questions foncières au développement de l’Afrique 

   

Domaine 3. Partenariats et mobilisation de ressources 

5 Les CER et le Centre doivent examiner les possibilités de financement 

offert par l’Union européenne au niveau régional 

CER et ALPC  

6 Formuler une proposition pour un soutien de l’Union européenne à la 

phase II en mettant l’accent sur la consolidation du Centre 

ALPC 

7 Engager des pourparlers avec l’Union européenne pour lui demander 

de revenir sur sa décision de ne pas financer le Centre 

CEA, ALPC 

8 Les partenaires tripartites (CUA, CEA et BAD) sont invités à améliorer 

leur soutien au Centre pour en assurer la pérennisation  

 

9 Mettre en place des stratégies à moyen et long terme pour ne plus 

dépendre des donateurs 

ALPC 

10 Organiser une réunion des partenaires de développement qui 

s’occupent de gouvernance foncière en Afrique 

CUA, ALPC 

11 Mobiliser des ressources auprès de donateurs non traditionnels, par 

exemple des fondations 

CEA, ALPC 

Domaine 4. Communication, sensibilisation et vulgarisation 

12 Transmettre la stratégie de communication et de sensibilisation aux 

membres du Comité directeur 

ALPC 

   

Domaine 5. Diffusion des connaissances 

13 Organiser la prochaine Conférence sur les politiques foncières de 

l’Afrique à Addis-Abeba du 14 au 17 novembre 2017 

ALPC 

14 Préciser le lien entre les migrations et la gouvernance foncière pour 

envisager de présenter un exposé à ce sujet lors du prochain Forum 

pour le développement de l’Afrique  
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Tâche Responsabilité  

15 Participer aux trois prochaines réunions de haut niveau organisées par 

la CEA (Division du renforcement des capacités) dans le domaine des 

conflits et du développement  

CEA, ALPC  

16 Établir clairement un calendrier pour la finalisation de l’étude sur le 

foncier et les conflits pour en présenter les résultats aux réunions de 

haut niveau 

ALPC 

17 Approbation de la proposition du Secrétariat de faire l’étude sur les 

droits fonciers coutumiers sous les auspices des chefs traditionnels 

ALPC 

Domaine 6. Renforcement des capacités 

   

Domaine 7. Suivi et évaluation  
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Annexe 2 

Ordre du jour 
 

Réunion du Comité directeur  

5 avril 2017, Addis-Abeba 

Siège de l’Union africaine, salle… 

 

HEURE POINT DE L’ORDRE DU JOUR INTERVENANT 

08h30-9 heures Inscription des participants 
 

Secrétariat de l’IPF 

9 heures-10 heures Séance d’ouverture 
 

 

 Allocution de bienvenue  Présidente du Comité directeur 

 Les participants se présentent Présidente et participants 

 Présentation et adoption de l’ordre du jour Présidente  

10 heures-10h30 Première séance : Questions découlant de la 

réunion précédente du Comité 

directeur  

 

 Progrès accomplis dans la mise en application des 

décisions prises par le Comité directeur lors de sa 

précédente réunion 

Secrétariat de l’IPF 

Discussion Participants 

10h30-11 heures Pause et photo de famille  

11 heures-11h30 Deuxième séance : Progrès accomplis dans la mise 

en œuvre des activités de l’IPF 

orientées sur la Déclaration de 

l’UA sur les questions foncières 

 

 Progrès accomplis dans l’exécution du plan de travail 

de 2016, notamment dans l’utilisation des fonds 

Secrétariat de l’IPF 

Discussion Participants 

11h30-13 heures Troisième séance : Plan de travail de l’IPF pour 2017  

 Présentation du plan de travail et du budget de l’IPF 

pour 2017 

Secrétariat de l’IPF 

 Discussion Participants 

13 heures-14 heures Déjeuner  

14 heures-14h45 Quatrième séance : Nouvelles questions, nouveaux 

défis  

 

 Présentation des nouvelles questions et des 

nouveaux défis 

Secrétariat de l’IPF 

14h45-15h30 Mises à jour par les CER et les partenaires  

 Mises à jour CER et partenaires 

Discussions Participants 

15h30-16 heures Séance de clôture  

 Discours de clôture : Décisions et recommandations 

clés 

Présidente 

16 heures-16h30 Coffee Break   
 


