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Conférence sur la politique foncière en 
Afrique (CPFA), 2021 - Appel à l’action

Le Centre africain pour les politiques foncières, 
qui procède d’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), organise tous les deux ans la seule 
conférence africaine multipartite sur les 
politiques foncières en Afrique. La conférence 
vient compléter d’autres initiatives en place 
telles que la Conférence annuelle de la Banque 
mondiale sur la terre et la pauvreté, notamment. 
L’objet en est de renforcer les capacités en 
matière de politiques foncières en Afrique, 
l’état de l’élaboration de ces politiques et de 
leur mise en œuvre, en mettant l’accent sur 
leurs perspectives, en partageant les données 
probantes et en favorisant l’apprentissage 
entre les gouvernements, les parlementaires, 
les agriculteurs, les chercheurs, la société 
civile, les autorités traditionnelles, le secteur 
privé, les jeunes et les partenaires techniques 
et de développement.

C’est en novembre 2014 que le Centre 
africain pour les politiques foncières, alors 
appelé Initiative sur les politiques foncières, 
avait organisé la Conférence inaugurale sur 
la politique foncière en Afrique à Addis-
Abeba, en Éthiopie. La conférence avait 
pour thème « Les politiques foncières en 
Afrique au cours de la prochaine décennie 
: assurer le développement agricole et la 
croissance inclusive ». Les chefs d’État et 
de gouvernement de l’UA avaient déclaré 
2014 Année de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire en Afrique, d’où le thème de la 
Conférence.

En 2017, la Conférence sur la politique foncière 
en Afrique a été convoquée sous le thème 
« Exploiter le dividende démographique de 
l’Afrique par l’investissement dans la jeunesse 
». Il s’agissait de se conformer au thème de la 

Conférence au sommet de l’UA de la même 
année, mais surtout de reconnaître le rôle des 
jeunes en tant qu’agents de transformation 
socioéconomique.

En 2019 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, la 
Conférence a été convoquée sous le thème 
« Gagner la lutte contre la corruption dans 
le secteur foncier : Une voie durable pour la 
transformation de l’Afrique ». Ce thème faisait 
écho à la déclaration par l’UA de 2019 Année 
de la lutte contre la corruption sous le thème 
« Vaincre la corruption : une option viable 
pour la transformation de l’Afrique ». De la 
conférence inaugurale de 2014 à aujourd’hui, 
sous le pilotage et la coordination du Centre 
africain pour les politiques foncières, le 
continent a fait des progrès dans la réalisation 
des appels à l’action lancés lors des différentes 
conférences biennales.

La conférence de cette année, quatrième 
édition de la Conférence sur la politique 
foncière en Afrique, s’est tenue virtuellement 
du 1er au 4 novembre 2021 sous le thème : 
La gouvernance foncière pour la sauvegarde 
de l’art, de la culture et du patrimoine vers 
l’Afrique que nous voulons. Le thème de cette 
conférence concorde avec la déclaration 
par l’UA de 2021 Année africaine de l’art, de 
la culture et du patrimoine, placée sous le 
thème « Arts, culture et patrimoine : leviers 
pour construire l’Afrique que nous voulons ».

Des représentants des gouvernements, des 
chefs traditionnels, des milieux universitaires, 
ainsi que des chercheurs, des organisations 
de la société civile, des secteurs de la culture 
et de la création, des organisations du secteur 
privé, des partenaires de développement 
et des médias se sont réunis virtuellement 
pour réfléchir sur les progrès accomplis et ont 
ensemble lancé l’appel à l’action ci-après :
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Message aux gouvernements 

Les gouvernements sont appelés à :

1.  Élaborer un mécanisme de communication 
et de suivi de la mise en œuvre de ces 
messages clés après la Conférence, 
mécanisme devant faciliter l’établissement 
de rapports lors des conférences suivantes. 
Ce travail doit être coordonné par le Centre 
africain pour les politiques foncières.

2.  Mobiliser des ressources financières 
suffisantes pour l’élaboration des 
politiques foncières en Afrique. Il est à 
cet égard demandé à l’UA d’exhorter les 
gouvernements à envisager de consacrer 
10 % de leurs budgets nationaux aux 
processus d’élaboration des politiques 
foncières.

3.  Faciliter l’utilisation des langues locales 
dans les processus d’élaboration et de 
mise en œuvre des politiques foncières 
afin de s’assurer de l’exploitation judicieuse 
de la base de connaissances locale et 
de la prise en compte des perspectives 
communautaires.

4.  Tenir compte de l’urbanisation rapide des 
espaces africains et prendre des initiatives 
pour préserver les sites historiques et 
spirituels, les monuments, ainsi que les 
terres et le patrimoine ancestraux.

5.  Prévoir systématiquement la prise en 
compte appropriée des institutions et des 
pratiques traditionnelles dans l’élaboration 
des politiques foncières et des processus 
législatifs.

6.  Prévoir, lors des initiatives d’aménagement 
du territoire dans les zones rurales, 
périurbaines et urbaines, l’accès à des 
espaces publics permettant aux artistes 
du spectacle et autres de s’exprimer 
artistiquement et de transformer leurs 
produits.

7.  Concevoir des mécanismes pour 
encourager l’achèvement des processus de 
mise en place des politiques foncières. En 
Afrique francophone, l’élaboration d’une 
politique foncière passe nécessairement 
par la révision des constitutions nationales. 
Cette exigence retarde considérablement 
ces processus et devient souvent un 
obstacle au progrès. Les gouvernements 
et les autorités compétentes sont donc 
invités à élaborer des stratégies et des 
mécanismes d’intervention pour lever ces 
obstacles, ce qui permettra l’achèvement 
réussi et en temps opportun des processus 
de politique foncière.

8.  Assurer l’accès et la transparence des 
données foncières pour la recherche et 
pour les citoyens, examiner les preuves 
du non-respect du programme foncier de 
l’Afrique et des Directives volontaires sur 
la gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, aux pêches 
et aux forêts, et établir des plans pour 
améliorer le respect de ces dispositions, 
y compris l’ouverture des données à la 
recherche universitaire dont les résultats 
tiendront lieu de rapports parallèles sur la 
gouvernance foncière.

9.  Donner une autorité et un financement 
adéquats aux organismes chargés de 
restaurer, sauvegarder, préserver et 
promouvoir le patrimoine terrestre de 
l’Afrique.

10.  Mettre en œuvre des politiques qui 
facilitent la promotion des arts et 
des cultures en tant que moteurs et 
catalyseurs de la transformation sociale, et 
utiliser les systèmes informatiques fonciers 
émergents dans des formats ouverts et 
librement accessibles à un coût aussi faible 
que possible.
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Message au Forum des autorités 
coutumières africaines (FATA)

Les autorités coutumières sont appelées à :

1. Continuer de plaider pour la reconnaissance 
du FATA par l’UA, la CEA, la BAD et le Centre 
africain pour les politiques foncières en 
tant que représentation officielle des 
autorités coutumières en Afrique pour 
les questions liées à l’utilisation des 
terres, qui sont examinées dans le cadre 
du Forum sur la culture et le patrimoine 
du peuple africain. Le FATA rappelle que 
cet appel à la reconnaissance a été lancé 
pour la première fois en 2014, réitéré 
en 2017 et accentué en 2019. Sans une 
reconnaissance appropriée au sein des 
structures institutionnelles continentales, 
il sera difficile pour le Forum de mettre 
en œuvre ses activités. Cette déclaration 
découle des décisions qui ont sous-tendu 
la création du FATA, notamment des 
réunions tenues à Accra (Ghana) en 2016 
et à Addis-Abeba (Éthiopie), en 2017. Elle a 
été réaffirmée à Abidjan (Côte d’Ivoire) en 
2019, ce qui souligne l’engagement des 
autorités coutumières d’Afrique à travailler 
avec ces institutions. Depuis la réunion 
d’Abidjan en 2019, il n’y a eu aucun 
échange entre le FATA et les institutions 
continentales.

2.  Convoquer des réunions du Conseil 
du FATA au moins deux fois par an 
et établir également des conseils 
régionaux du Forum qui s’appuieront 
sur les communautés régionales de l’UA 
(CEDEAO, COMESA, SADC, EAC, etc.) afin 
de consolider les résolutions du Forum, 
de les diffuser et de les mettre en œuvre. 
Le Forum des autorités coutumières 
africaines se réjouit de pouvoir participer 
aux réunions des comités de la CUA et, 

éventuellement, à celles des chefs d’État 
et de gouvernement de l’UA.

3. S’engager à travailler avec d’autres parties 
prenantes clés pour créer un sentiment 
de sacralité à l’égard des institutions et 
des objets spirituels de l’Afrique. Il s’agit 
notamment de monuments et de lieux 
de culte, de bosquets sacrés et d’autres 
sites historiques qui relient les systèmes 
de croyances africains à l’histoire et les 
placent au centre de l’aménagement du 
territoire et du développement spatial, 
les préservant ainsi pour la postérité. 
En tant que gardien de la culture et des 
traditions, le FATA fera appel aux autorités 
chargées de l’aménagement des villes et 
du territoire pour atteindre cet objectif.

4. Intégrer délibérément une dimension 
de genre dans leurs institutions et leurs 
opérations. La culture est dynamique et 
évolue dans le temps. Il est donc nécessaire 
d’apporter des changements qui tiennent 
compte du genre afin d’offrir aux hommes 
et aux femmes la possibilité de participer 
aux systèmes traditionnels de gouvernance 
et aux processus décisionnels, y compris 
l’allocation et l’utilisation des terres ainsi 
que les mécanismes de résolution des 
conflits.

5. Renforcer la gouvernance locale des 
ressources foncières et culturelles et 
du patrimoine des populations par des 
mécanismes et des structures ouverts, 
responsables et transparents qui 
présentent une valeur économique et 
sociale pour les communautés locales 
et utilisent des procédés rentables et 
adaptés de gestion des terres. Les cultures 
africaines sont précieuses et devraient 
être systématiquement intégrées dans les 



5

structures de gouvernance des différents 
pays.

6. Réaffirmer l’engagement de garantir aux 
femmes l’accès aux ressources foncières et 
un cadre qui offre des chances équitables 
aux hommes et aux femmes en matière 
d’accès, de propriété, de contrôle et 
d’utilisation des terres, ce qui permet aux 
femmes de s’émanciper économiquement 
et socialement. En ce sens, il est nécessaire 
de décoloniser nos politiques et nos 
lois foncières, d’associer les systèmes 
patriarcaux au processus et d’intégrer 
notre culture et nos pratiques égalitaires.

7. Recommander la mise en place d’un 
mécanisme de suivi pour s’assurer que 
les engagements et les appels à l’action 
du Forum des autorités coutumières 
africaines lors des conférences sont mis en 
œuvre et rapportés lors des conférences 
suivantes.

8. Soutenir l’arpentage et la cartographie 
systématiques de toutes les terres détenues 
en vertu d’accords coutumiers, et réduire 
la bureaucratie dans la documentation 
foncière et le coût des enquêtes. Étant 
donné que plus de 80 % des droits 
fonciers sont détenus en vertu de régimes 
coutumiers, la reconnaissance juridique 
devrait garantir la sécurité d’occupation 
des droits fonciers coutumiers dans tous 
les pays du continent. Elle permettra de 
garantir également les droits de tous 
les utilisateurs des terres sous régime 
coutumier, de réduire la corruption dans 
le secteur foncier et d’augmenter les 
investissements fonciers des utilisateurs 
locaux afin d’améliorer la productivité, 
la cohésion sociale, la durabilité 
environnementale, le développement 
social, l’équité entre les sexes dans la 
distribution des terres et d’encourager 

l’utilisation de processus décisionnels plus 
inclusifs.

9. Souligner de nouveau leur engagement 
à protéger les droits fonciers des femmes 
et à garantir l’accès à la terre pour les plus 
jeunes et les personnes vulnérables.

10. S’engager à développer les capacités 
des autorités coutumières afin qu’elles 
complètent les systèmes judiciaires de 
l’État dans le règlement des litiges et 
établir une plus grande synergie par 
une collaboration plus étroite entre les 
autorités coutumières, le gouvernement 
et les instances judiciaires qui traitent 
des questions foncières. La formalisation 
du rôle juridique des mécanismes 
traditionnels de résolution des litiges 
fonciers garantira la fourniture de services 
fonciers et réduira les possibilités de 
corruption. Elle conduira ainsi à plus de 
responsabilité, de transparence, d’inclusion 
et de participation.

11. Soutenir aussi bien le développement 
continu des capacités des autorités 
coutumières pour améliorer la mise en 
œuvre de la bonne gouvernance des 
terres que les efforts des gouvernements 
pour concrétiser l’apport des terres au 
développement social et économique 
global de nos pays. En tant que gardiennes 
de la culture et de la tradition, les autorités 
coutumières contribueront ainsi à 
préserver le riche patrimoine du peuple 
africain.

12. Créer davantage de synergies et établir 
une collaboration plus étroite dans la lutte 
contre la corruption au sein des institutions 
coutumières et travailler en étroite 
collaboration avec tous les utilisateurs et 
propriétaires des terres.
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Institutions universitaires et de recherche

Les institutions universitaires et de recherche 
s’engagent à suivre les progrès réalisés 
dans le cadre des appels précédents et du 
présent appel à l’action par l’intermédiaire 
des universités et des établissements 
d’enseignement supérieur.

Elles sont appelées à :

1. Intégrer la recherche et les politiques en 
favorisant les dialogues sur les politiques, 
les liens entre la science et les politiques et 
les systèmes intégrés de renforcement des 
capacités dans l’ensemble des processus 
d’élaboration des politiques.

2. Faire part de leurs travaux de recherche 
de manière à ce qu’ils soient « à la 
table des discussions » lorsque les 
questions politiques sont examinées. La 
communication peut prendre la forme 
de notes d’orientation, de productions 
artistiques et d’articles d’opinion. Les 
décisions politiques sont rarement 
sensibles aux avancées des connaissances 
scientifiques faute de communication 
entre les deux domaines.

3. Créer des occasions de réunir les 
décideurs, les institutions de gouvernance, 
les organismes de mise en œuvre et les 
organismes consultatifs avec des réseaux 
et des chercheurs dans les domaines de 
la gouvernance des terres, des arts, de la 
culture et du patrimoine.

4. Encourager la recherche et l’analyse des 
meilleures pratiques en matière de culture 
et de patrimoine dans la gouvernance 
foncière.

5. Favoriser une approche de recherche 
fondée sur des données probantes pour 
traiter les questions de gouvernance 
foncière au niveau local.

6. Rendre l’African Journal of Land Policy and 
Geospatial Sciences plus dynamique afin 
de promouvoir le partage et la diffusion 
de connaissances sur les questions de 
politique foncière.

7. Renforcer la plateforme des chercheurs 
africains s’intéressant aux questions 
foncières et développer les capacités et les 
réseaux universitaires sur le continent.

8. Promouvoir la recherche auprès des 
générations futures et favoriser l’équité de 
genre dans les capacités de recherche en 
incluant délibérément plus de jeunes et de 
femmes dans les initiatives de recherche 
et de publication.

9. Prêter attention à la diversité linguistique 
sur le continent en tant que ressource 
pour la production et la diffusion des 
connaissances. La multiplicité des langues 
en Afrique offre l’occasion de faire connaître 
les perspectives et points de vue culturels 
et régionaux et devrait être exploitée. Il 
pourrait s’agir d’investir dans des capacités 
de traduction et d’interprétation pour 
permettre des échanges entre pays, 
notamment en arabe, en portugais et en 
kiswahili.

10. Soutenir les programmes d’échanges 
entre universités et établissements 
d’enseignement supérieur africains, 
notamment pour les expériences 
transrégionales.

11. Faciliter la formation sur l’intégration de la 
culture et du patrimoine dans la formation 
sur la gouvernance foncière.

12. Élaborer des lignes directrices pour le 
développement de programmes d’études 
qui intègrent la culture et le patrimoine.

13. Consigner les meilleures pratiques en 
matière de culture et de patrimoine dans 
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la gouvernance foncière, recueillir des 
données factuelles pour encourager la 
recherche au niveau local, non seulement 
sur les « questions techniques », mais 
aussi pour articuler les sciences sociales et 
inclure les voix locales.

14. Intégrer les futurs chercheurs dans les 
programmes de recherche existants, y 

compris dans la collecte, l’analyse et la 
documentation des données.

15. Intégrer, dans les processus d’élaboration 
et de mise en œuvre des politiques, les 
nouvelles recherches et innovations issues 
des nouvelles technologies qui mettent 
en évidence les programmes et projets de 
gestion des terres.
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Partenaires de développement
Les partenaires techniques et de 
développement sont appelés à :

1. Continuer de soutenir le Centre africain 
pour les politiques foncières afin qu’il 
soit mieux à même d’assurer le rôle de 
secrétariat chargé de faciliter la politique 
foncière en Afrique, conformément à son 
plan d’activités.

2. Fournir une assistance financière et 
technique aux pays pour les projets 
de politique foncière, de gouvernance 
et les projets connexes, y compris la 
création d’un lien avec d’autres secteurs 
tels que l’agriculture, l’eau, la culture, 
l’environnement et la foresterie.

3. Fournir des ressources qui permettront 
d’appuyer et de multiplier les occasions 
d’examen et de renforcement des 
politiques foncières et des systèmes de 
gouvernance, le but étant de créer des 
environnements propices et d’encourager 
la mobilisation et les approches 
stratégiques ascendantes.

4. Soutenir l’engagement de la société civile 
et renforcer ses capacités de participation 
pour promouvoir et influencer l’élaboration 
des politiques au niveau national et 
continental, y compris les activités liées 
à la prise de décisions concernant les 
projets d’investissement, le régime foncier, 
les droits d’utilisation, l’égalité des sexes et 
l’inclusion des jeunes.

5. Promouvoir la combinaison des instruments 
opérationnels et ceux de financement des 
investissements aux fins d’amélioration des 
résultats au niveau national, notamment 
les investissements axés sur les résultats, et 
encourager les gouvernements à prendre 
des mesures assorties de résultats et 
d’engagements spécifiques.

6. Renforcer la sensibilisation et la diffusion 
d’informations propres à garantir les droits 

fonciers des femmes et des jeunes. Cela 
implique de communiquer ou de diffuser 
des informations dans une langue ou un 
média qu’ils comprennent parfaitement, 
tout en créant des espaces de participation 
à la prise de décisions permettant aux 
femmes rurales de défendre et d’influencer 
les politiques relatives à leurs droits à la terre.

7. Soutenir les initiatives et les approches 
inclusives en faveur des jeunes (hommes 
et femmes) et des droits fonciers - du point 
de vue de la culture, du patrimoine, de 
la terre et de la gouvernance - à tous les 
niveaux et la participation aux structures 
décisionnelles, notamment les médias, le 
corps législatif et le pouvoir judiciaire.

8. Mobiliser le soutien des industries culturelles 
et de la création, compte tenu de leur rôle 
essentiel dans la sensibilisation, la diffusion 
des connaissances et le changement de 
comportement. Ces industries ont une 
valeur économique et sociale en Afrique. 
Elles peuvent soutenir la gouvernance 
foncière en soulevant des questions 
critiques et en proposant des solutions 
viables. Actuellement, le secteur n’est guère 
ciblé pour le financement de la prestation 
de services liés à la politique foncière. 

9. Promouvoir la production et la diffusion 
de données et de statistiques foncières, y 
compris leur ventilation par sexe, par zones 
rurales et urbaines, aussi bien la mise en 
place de dispositions en matière foncière 
susceptibles de favoriser la participation 
à la prise de décisions et à la planification 
fondées sur des données probantes. 

10. Soutenir la recherche et la gestion des 
connaissances sur la gouvernance 
foncière, l’art, la culture et le patrimoine 
et leurs implications sur les politiques 
foncières et la gouvernance des terres en 
Afrique, notamment.
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Organisations de la société civile et 
industries culturelles et de la création

1. Poursuivre le travail de plaidoyer en 
faveur de politiques foncières adaptées 
aux cultures locales et protéger les 
connaissances et l’identité locales en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
communautés.

2. Promouvoir des lois et des politiques qui 
documentent et protègent les arts, les 
cultures et le patrimoine.

3. Proposer des solutions pour financer 
les industries culturelles et de création 
pour une gouvernance foncière inclusive 
permettant aux cultures africaines 
de s’épanouir. Cela pourrait inclure la 
restitution du patrimoine culturel en 
Afrique et la construction de musées qui 
racontent les histoires africaines sur la 
terre et sa valeur.

4. Plaider en faveur des droits de 
propriété intellectuelle individuels et 
communautaires au cours des processus 
de numérisation du patrimoine culturel 
africain et des droits fonciers. Cela pourrait 
nécessiter d’élaborer des politiques 
nationales en matière de culture et de 
patrimoine qui tiennent compte des 
processus de numérisation et des droits 
de propriété intellectuelle.

5. Plaider en faveur de l’intégration des petits 
producteurs lors de la transition vers des 
investissements fonciers à grande échelle. 
Il convient de s’interroger davantage sur 
l’impact réel des investissements fonciers 
à grande échelle sur les communautés, 
en particulier les femmes et les groupes 
vulnérables et sur l’agriculture à petite 
échelle. Les organisations de la société 
civile s’inquiètent de la dépossession 
des terres résultant des investissements 
fonciers à grande échelle et de la perte 
d’identité due à l’impossibilité d’accéder 
aux sites spirituels, historiques et sacrés, 
car pour les Africains, la terre est plus qu’un 
actif et une marchandise.

6. Combler lacunes du secteur de la 
gouvernance foncière en matière de 
langues. Il peut s’agir de présenter le 
discours sur la terre dans une forme propre 
à le rendre plus accessible à un public plus 
large et à la base.

7. Renforcer le suivi des engagements en 
matière de développement et de mise 
en œuvre de la politique foncière sur le 
continent.
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Nous appelons l’Union africaine à :

• Parachever le cadre culturel africain 
et le relier aux industries culturelles et 
de la création ainsi qu’à la question de 
la gouvernance foncière, car la terre 
est un catalyseur du développement. 
Il est important de centrer les arts et 
la culture dans le programme foncier 
de l’Union africaine, en poursuivant 
les progrès accomplis par le Centre 
africain pour les politiques foncières et le 
Réseau d’excellence sur la gouvernance 
foncière en Afrique dans, par exemple, 
le développement et la révision des 
programmes d’études universitaires. 

• Il est clair que la perte de terres pour les 
Africains entraîne celle de leur identité 
et de leur culture. Aussi, convient-
il d’intégrer cette question dans les 

processus de partenariat, de sorte que 
les investissements européens tiennent 
compte de la nécessité de soutenir 
l’agroécologie et d’autres processus 
critiques qui protègent la culture et 
l’identité.

• Réfléchir à la question des terres 
appartenant aux populations autochtones 
pour faciliter l’élaboration d’un cadre 
qui considère les droits de propriété 
intellectuelle comme une garantie pour 
ces populations de conserver leurs 
droits fonciers, même pour des besoins 
immédiats. 

Secrétariat de la Conférence sur la politique foncière en  
Afrique  
Centre africain pour les politiques foncières 
Commission économique pour l’Afrique  
Addis-Abeba (Éthiopie)


