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Addis-Abeba, le 25 avril 2016 - La Plate-forme de l’Initiative sur les politiques foncières et des
Organisations de la Société Civile (LPI-OSC) a organisé un atelier de deux jours pour valider
des papiers thématiques qui formeraient la base d'un programme de plaidoyer et mobilisation
pour la Plate-forme LPI-CSO.  L'atelier a été un événement parallèle au Forum de haut niveau
sur la gestion de l’information géo-spatiale des Nations Unies, tenu à Addis-Abeba sous le
thème «Une bonne gouvernance foncière pour l’Agenda 2030». 

« La réunion a fourni un environnement propice pour réfléchir sur les opportunités et les défis
associés à un engagement plus efficace des organisations de la société civile dans la mise en
œuvre de l'agenda de l'Union africaine sur le foncier», a expliqué M. Stephen Karingi, Directeur
de la Division de l'intégration régionale et du commerce de la Commission économique pour
l'Afrique (CEA). M. Karingi a assuré les participants que les réflexions et recommandations
émises au cours de l'atelier seraient examinées et prises en considération par le Comité
directeur du LPI.

La réunion a examiné et validé les papiers thématiques, et mis à jour le plan d'action sur deux
ans, la stratégie de collecte de fonds, les rôles et responsabilités des membres de la
Plate-forme LPI-OSC. Les participants à la réunion ont identifié les principales
recommandations et priorités de matière de plaidoyer pour les trois années suivantes,
regroupées dans six domaines thématiques, comme suit: les droits fonciers des femmes, les
régimes fonciers coutumiers, la gestion des ressources naturelles, le suivi et l'évaluation, les
investissements fonciers à grande échelle (IFGE), la transparence et la responsabilisation.

Entre autres, l’atelier a recommandé que la plate-forme LPI-OSC s’engage dans les débats
autour de la nécessité de données axées sur les populations pour améliorer la gouvernance
foncière et les processus de suivi et d'évaluation. Il a également été recommandé que la
plate-forme contribue à l'élaboration d'une stratégie pour la promotion des principes directeurs
sur IFGE au niveau national. L'atelier a insisté également que LPI facilite l'élaboration d'un
document spécifique axé sur les problèmes de propriété foncière coutumière à travers le
continent.

«Au cours de l'atelier, nous avons tous travaillé de manière constructive et positive, qui montre
la maturité de tous les partenaires impliqués dans ce processus», a apprécié M. Amadou
Kanouté, directeur exécutif de CICODEV Afrique.

La réunion a rassemblé environ 40 représentants d'organisations de la société civile de toutes
les régions du continent, et a été parrainé par l'International Land Coalition (ILC) avec l'appui de
LPI.
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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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