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Addis-Abeba, le 13 février 2015 (CEA) - Les représentants de l'Initiative sur les politiques foncières (IPF) et
de la Direction d’administration et d’utilisation des terres rurales (LAUD) du Ministère éthiopien de
l'Agriculture (MOA) ont organisé une réunion de consultation pour explorer les domaines possibles de
collaboration entre le deux institutions.

La recherche, la mobilisation des ressources, et le développement des capacités ont été identifiés comme
des domaines d'importance primordiale pour cette coopération future, destinés à soutenir les efforts de
l'Éthiopie dans la mise en œuvre de l'agenda de l'Union africaine sur le foncier. L’IPF et LAUD
examineront les modalités de relier les initiatives de l’IPF, tels que le projet du Centre africain d'excellence
sur la gouvernance foncière (ACELG) et les activités de développement des capacités, pour répondre aux
besoins et intérêts spécifiques des praticiens  éthiopiens du foncier. Le domaine du suivi et évaluation des
politiques et programmes fonciers a été également identifié comme critique pour une future collaboration.

«Nous sommes encouragés par la perspective de notre nouvelle collaboration avec l’IPF, dont le travail est
très apprécié au niveau continental», a noté M. Tigistu Abza, Directeur de la LAUD. Il a ajouté que
l'expérience éthiopienne sur l'administration et l'utilisation des terres peut être un exemple pour d'autres
pays africains qui font face aux défis similaires liés à la gouvernance et la gestion foncières.

Mme Joan Kagwanja, Chef de l’IPF, a noté que le travail de l’organisation à l'appui des États membres
dans la mise en œuvre de la Déclaration de l'UA sur les problèmes et enjeux fonciers en Afrique est
principalement mené en partenariat avec les Communautés économiques régionales. «Nous nous
engageons également dans des projets avec les États membres, en réponse à leurs demandes d'aide
spécifiques, en tenant compte de leurs besoins et défis particuliers, » a-t-elle ajouté.

Les participants à la réunion consultative IPF-LAUD/MOA ont apprécié le caractère informatif de la
réunion, et ont souligné l'espoir d'une collaboration fructueuse. Ils ont convenu que la prochaine étape
serait la définition d'un mécanisme de suivi de cet engagement en vue de mieux soutenir l'apprentissage,
le suivi des progrès et l'assistance technique.
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L’Initiative sur les politiques foncières est un programme conjoint du consortium tripartite constitué par la
Commission de l’Union Africaine (CUA), La Banque Africaine de Développement (BAD) et la Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). Son mandat est de faciliter la mise en œuvre de la
Déclaration de l'Union africaine sur les problèmes et enjeux fonciers en Afrique. 
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