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Addis-Abeba, Éthiopie, le 4 septembre 2017 (CEA) – L’Initiative sur les politiques foncières (IPF),
en partenariat avec le gouvernement du Rwanda, organise, le 5 septembre 2017, un atelier
national de validation à Kigali. L’atelier qui concerne le projet pilote visant à intégrer la politique
et la gouvernance foncières dans le cadre du Programme détaillé de développement agricole en
Afrique (PDDAA) accueillera plus de 20 participants
Les principaux participants issus des deux ministères, les représentants du secteur privé, des
Organisations de la société civile, les partenaires de développement, le milieu universitaire et
autres prendront part à l’évènement pour valider le rapport de pays et le plan d’activités de
l’intégration de la gouvernance foncière dans le Plan national d’investissement agricole du
PDDAA (PNIA / PDDAA).
L’objectif principal du PDDAA est d’accroître les investissements agricoles et la productivité car
le continent veut parvenir à la sécurité alimentaire totale.
Pour ce projet, l’IPF travaille en collaboration avec le Fonds international de développement
agricole (FIDA) et l’Union européenne sur un programme de deux ans qui vise à intégrer les
questions foncières et de gouvernance dans le PDDAA au niveau national en Côte d’Ivoire, en
République démocratique du Congo, au Malawi, en Tanzanie, au Rwanda et à Madagascar.
« Notre objectif est de sensibiliser les parties prenantes aux défis de l’intégration de la
gouvernance foncière dans une stratégie ou un programme agricole et dans le PDDAA »,
déclare Mme Kagwanja.
Elle dit que les participants examineront également la stratégie ou le programme national
agricole au Rwanda, les différentes politiques du pays, l’innovation pour les interventions de
gouvernance foncière et les questions connexes.
L’atelier de validation est organisé à la suite d’un lancement continental en octobre 2016 à
Addis-Abeba et d’un atelier de lancement en janvier 2017 à Antananarivo.
L’atelier a fourni avec succès des contributions au rapport d’étude sur l’intégration du foncier
dans l’agriculture à Madagascar et a identifié les points d’entrée pour le ministère en charge des
questions foncières pour relever les défis de la gouvernance foncière qui entravent la
transformation agricole conformément à la Déclaration de 2014 de Malabo.
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Les participants issus des ministères en charge des questions foncières et de l’agriculture, de la
société civile, des organisations d’exploitants agricoles, du secteur privé et du milieu
universitaire ont également apporté leurs contributions au plan d’activités en vue de faciliter les
actions clés nécessaires pour une mise en œuvre réussie des recommandations du rapport.
Un comité sur les questions foncières et agricoles qui a été créé sous les auspices du projet
pilote continuera de suivre la mise en œuvre des actions identifiées.
L’Initiative sur les politiques foncières (IPF) est une initiative conjointe de la Commission de
l’Union africaine (CUA), de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et de la Banque
africaine de développement (BAD) travaillant sur les questions foncières en Afrique.
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