Addis-Abeba, le 30 juin 2014 (CEA) - L'Initiative sur les Politiques Foncières (IPF) organise cette semaine
groupe deux réunions d’experts sur le cadre de suivi-évaluation et le cadre de renforcement des capacités deux domaines mis en évidence dans la Déclaration de l'Union africaine sur les questions et les enjeux
fonciers en Afrique. La première réunion sur le Cadre de suivi-évaluation et le plan de mise en œuvre
pilote du Cadre se tiendra du 30 juin au 2 juillet. La deuxième réunion, mettant l'accent sur la finalisation
du Cadre de renforcement des capacités, aura lieu les 3 et 4 juillet. Les deux réunions sont organisées au
Centre de conférences des Nations Unies à Addis-Abeba, en Ethiopie.
Dans son discours d’ouverture de la réunion sur le cadre de suivi-évaluation, M. Stephen Karingi, le
Directeur de la Division de l'intégration régionale et du commerce de la Commission économique des
Nations Unies pour l'Afrique (CEA), a souligné que la Déclaration de l'UA sur les questions et les enjeux
fonciers exhorte les dirigeants des États membres à donner la priorité aux processus d’élaboration et de
mise en œuvre des politiques foncières et d’y allouer les ressources budgétaires nécessaires.
«La Déclaration est également très claire sur la nécessité d'un processus de suivi-évaluation approprié, et
l’IPF a bien guidé la mise en œuvre de cette décision », a noté M. Karingi. Il a également rappelé que la
Déclaration de l'UA donne un mandat aux États pour renforcer les capacités humaines et techniques, et a
exprimé l'espoir que les débats aident à finaliser le cadre de renforcement des capacités élaboré par l’IPF.
Le cadre de suivi-évaluation a été examiné lors d'un atelier qui s'est tenu en septembre 2013, et des
recommandations ont été formulées pour la finalisation du document. La réunion de cette semaine
portera sur l'actualisation de ces recommandations. La réunion fournira également des conseils pour le
Cadre d'être mis à l'essai dans certains pays africains. La réunion rassemblera environ 30 experts fonciers
et des représentants des Communautés économiques régionales, les partenaires au développement, la
société civile, des réseaux d'agriculteurs et de femmes, et le secteur privé.
L’IPF aura l'occasion pendant cette rencontre de sensibiliser les parties prenantes et les partenaires sur la
nécessité d'inclure les problèmes et les enjeux fonciers dans le débat sur les objectifs de développement
durable (ODD). Les participants seront invités à délibérer sur les ODD afin que le foncier soit inclus dans
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le programme de développement pour l’après-2015.
La deuxième réunion se concentrera sur la révision du cadre de renforcement des capacités pour les
politiques foncières en Afrique, en ligne avec les principaux messages et recommandations de l'atelier de
validation, qui s'est tenu en octobre 2013. Le document sera analysé pour assurer que les messages clés
sont transmis d'une manière appropriée et accessible au public cible, qui comprend des représentants du
gouvernement, des chefs d'organismes de gestion des terres, des dirigeants d'organisations de la société
civile, des organisations paysannes et des femmes, ainsi qu’experts du foncier et des centres
d’apprentissage. La séance de travail réunira un groupe restreint d'experts et de personnes ressources,
choisies dans des différentes institutions sur la base de leurs connaissances sur le développement des
capacités et sur le processus entamé par l’IPF pour établir le cadre.
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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