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Notre Vision
Garantir l’accès équitable à la terre et les droits fonciers permet 
de réduire la pauvreté et de promouvoir l’identité, la dignité et l’intégration.

Notre Mission
La Coalition Internationale pour l’Accès à laTerre, fruit d’une alliance mondiale 
entre la société civile et les organisations intergouvernementales, entend promouvoir 
l’accès équitable à la terre et les droits fonciers des pauvres, femmes et hommes, 
par le biais d’activités de sensibilisation, de concertation et de renforcement des capacités.
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L’Atelier de la Régional Afrique de l’ILC s’est tenu à Nairobi, Kenya, du 30 octobre
au 2 novembre 2007, organisé par Kenya Land Alliance, avec le soutien du FIDA, de
la CE et de la Belgique.

Coalition Internationale pour l’Accès à la Terre
Mission
La Coalition Internationale pour l’accès à la Terre (ILC - International Land Coalition
en anglais) est une alliance mondiale entre des organisations intergouvernementales
et de la société civile oeuvrant de concert pour promouvoir un accès sûr et 
équitable et le contrôle de la terre aux hommes et femmes pauvres, grâce au s
outien, au dialogue, et au renforcement des capacités

Vision
Un accès sûr et équitable à la terre et le contrôle de celle-ci réduit la pauvreté et
renforce l’identité, la dignité et l’inclusion sociale.

Kenya Land Alliance (KLA)
Mission
Kenya Land alliance est un réseau à but non lucratif et non partisan d’organisations
de la société civile et d’individus qui préconisent la formulation et la mise en place
de politiques foncières et des ressources naturelles, et de réformes institutionnelles
au Kenya.  Sa mission est de faciliter des politiques foncières et de ressources 
naturelles participatives et exhaustives, et des réformes institutionnelles et 
législatives, à travers le réseautage, la production et le partage de matériel 
d’information, le soutien, et le renforcement des pouvoirs.

Vision
Une société où toutes les populations sont assurées de moyens de subsistance 
durables grâce à un accès sûr et équitable à l’usage de la terre et des ressources
naturelles.
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Le rapport de l’Atelier de la Région Afrique de l’ILC (International Land Coalition en
anglais -  Coalition Internationale pour l’Accès à la Terre) témoigne des débuts
réussis de la régionalisation de l’ILC en Afrique. Les 44 membres et partenaires
réunis à Nairobi, Kenya, lors de l’Assemblée du 30 octobre au 2 novembre 2007 et
accueillis par KLA (Kenya Land Alliance), avec le concours du FIDA, de la CE et du
Gouvernement belge, ont posé le jalon du développement de l’action collective de
l’ILC et d’un travail collectif en Afrique.

Ce rapport rend compte de l’importance de l’ILC comme témoin oculaire et 
participant du Programme africain de Réforme Foncière, mais va plus loin en 
affirmant la responsabilité de rôle pivot que l’Afrique décentralisée doit endosser
afin d’actualiser la mise en œuvre d’un programme foncier en faveur des 
populations pauvres en Afrique. C’est dans cette optique que KLA, en tant que 
centre  inaugural régional de l’Afrique décentralisée, mènera cette action, en 
coordonnant les interventions intérimaires en collaboration étroite avec un certain
nombre de représentants sous-régionaux. Ceci ne se fera sûrement pas sans défis,
mais, avec l’assistance du Groupe du Comité de Pilotage Intérimaire, nous nous 
efforcerons de remplir les attentes des membres et partenaires de l’ILC, tout en en
retirant des enseignements.

Ce rapport présente une toile de fond utile des questions foncières sur lesquelles
nous avons décidé de travailler en priorité pour une action en collaboration sur le
continent africain. Il est clair que l’Atelier de la Région Afrique de Nairobi, ainsi
qu’en témoigne ce rapport, a servi de catalyseur pour prendre des décisions afin
que l’Afrique s’engage vers son avenir. Nous espérons que ce rapport serve de 
rappel au lecteur pour comprendre que les décisions prises à Nairobi n’ont pas 
finalisé toutes les actions nécessaires pour transformer l’ILC en une coalition dirigée
par ses membres, mais que beaucoup de travail reste encore à faire à partir de
cette base et dans ce direction.

IV

Avant-propos

Odenda Lumumba
Président Intérimaire
Group du Comité de Pilotage de la Région Afrique
2008
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Contexte
Du 30 octobre au 2 novembre 2007,
nous, les représentants des membres
de l’ILC et partenaires de 17 pays 
africains et organisations régionales et
internationales travaillant sur les 
questions foncières en Afrique, nous
sommes réunis à Nairobi.

Au cours de présentations et de 
discussions ouvertes, nous avons 
partagé nos diverses expériences et
perspectives. Afin de renforcer notre
travail en tant que coalition en Afrique,
et tirer profit de notre potentiel collectif
pour adresser les questions de régime
foncier sur le continent africain, nous
avons cherché à:

1. Partager nos expériences, pour 
travailler à renforcer les droits 
fonciers;

2. Identifier les questions prioritaires à 
aborder collectivement dans les 
quatre années à venir; et

3. Développer un processus pour 
décentraliser le travail de l’ILC en
Afrique.

Défis
WNous reconnaissons la nécessité d’un
effort coordonné et mené en collaboration
afin d’adresser les défis importants 
soulevés par la promotion d’un accès à
la terre garanti pour les hommes et
femmes de notre continent, y compris: 
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1. L’absence de plates-formes 
d’influence en faveur des groupes 
marginalisés au niveau politique, 
économique et social, tels que les 
femmes, les éleveurs, les populations
indigènes et les utilisateurs de 
ressources tirées de la terre ;

2. La capacité insuffisante de tous les 
acteurs à comprendre les politiques
et processus en faveur des pauvres
et à défier de manière adéquate les
cadres dominants ;

3. Les ressources humaines et 
financières et partenariats inadaptés;

4. Les politiques et lois inadaptées 
qui peuvent aller contrer les intérêts
communs;

5. Les mécanismes insuffisants pour 
transformer, renforcer et assurer 
les droits fonciers coutumiers de 
manière appropriée;

6. Le manque de coordination et 
d’harmonie entre les organisations de
la société civile (OSC) ; et 

7. L’absence d’une vision du 
développement national intégrant 
des principes fonciers et agraires en 
faveur des pauvres appropriés.

Secteurs prioritaires 
pour travailler ensemble
Pour vaincre ces défis nous sommes
conscients qu’une action collective, 
au contraire d’un travail au niveau de
chaque organisation individuelle, est
plus à même de nous permettre de
mener à bien certains aspects de notre
travail sur les questions foncières. 
C’est pourquoi nous déclarons notre 
intention de collaborer, selon les forces,
capacités, expériences et priorités 
diverses de nos organisations 
respectives, sur les domaines d’activités
suivants :

1.  Ouvrir des opportunités pour un 
engagement des OSC dans le 
processus de formulation de lignes
directives sur la propriété foncière
en Afrique mené par la CUA, la CEA
et la BAD;

2.   Mettre en place des alliances entre 
les parties prenantes rurales 
(y compris les travailleurs agricoles
salariés, les éleveurs et les petits
fermiers);

3.   Améliorer l’accès et le contrôle 
des femmes et autres groupes 
marginalisés utilisateurs de la terre 
à celle-ci ;

4.   Développer la capacité des 
organisations et gouvernements 
à prévenir et à gérer les conflits
fonciers;
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5.  Défendre les droits des populations 
indigènes par l’intermédiaire de 
mécanismes nationaux, régionaux 
et internationaux;

6.   Renforcer la capacité de la société 
civile à intervenir sur les questions 
foncières;

7.  Etendre l’usage de Systèmes 
d’Information Global/Cartographie 
Communautaire des droits et 
intérêts fonciers et territoriaux 
des populations indigènes et 
communautés locales;

8.  Améliorer la recherche pour 
informer sur les processus au 
niveau des politiques, et sur les 
activités de pression et de défense;

9.  Développer des instruments et 
stratégies pour influencer les 
politiques foncières;

10. Mettre en place et renforcer 
des partenariats sur les questions 
foncières au niveau mondial;

11. Soutenir, auprès des gouvernements,
les questions des populations sans
terre, des populations pauvres 
urbaines et des bidonvilles;

12. Promouvoir les réformes foncières 
et autres réformes au sens large; et

13. Développer des approches 
thématiques ciblées au sein de la 
stratégie d’ensemble de l’ILC.

Decentralisation
Dans notre effort en tant que membres
et partenaires de l’ILC pour travailler
ensemble de manière plus efficace vers
des objectifs communs, nous avons
commencé à définir de nouvelles 
modalités pour notre Coalition. 
Une approche régionale plus forte en
Afrique, dans le cadre de cette coalition
au niveau mondial, exigera d’accorder
un rôle plus important à l’assistance et
aux fonctions de l’ILC prises en Afrique.
Ceci impliquera de déléguer certaines
fonctions de gouvernance, de décentraliser
certaines fonctions de soutien du 
Secrétariat, et de promouvoir un 
engagement plus important des 
membres dans le fonctionnement de
l’ILC dans la région. Si beaucoup
d’aspects de ce processus seront 
progressivement définis par les 
membres et partenaires, nous décidons
pour l’heure
1. de mettre en place un comité de 
pilotage représentant les membres et
partenaires de l’ILC afin de guider et 
superviser le processus de régionalisation
de l’ILC en Afrique. Le comité de 
pilotage sera composé de :
a) UEFA (représentant l’Afrique Centrale)
b) KLA (représentant l’Afrique de l’Est)
c) ZERO (représentant l’Afrique 
australe)

d) LandNet West Africa (représentant
l’Afrique de l’Ouest)

e) AfDB/AUC/UNECA (représentant les
organisations intergouvernementales)
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2. Un bureau de liaison pour coordonner 
les fonctions de l’ILC dans la région
sera mis en place dans l’enceinte de
Kenya Land Alliance

3. Le groupe de pilotage remplira les 
fonctions suivantes pour le compte
des membres et partenaires en 
Afrique, conduisant à l’Assemblée 
des Membres qui se tiendra au 
niveau mondial en 2009:

a) Développer l’adhésion de nouve
aux membres dans toute l’Afrique; 

b) Superviser la déconcentration de 
l’ILC, y compris par l’intermédiaire
d’un soutien au secrétariat 
décentralisé; 

c) Concevoir un plan pour développer 
le bureau de liaison de l’ILC et 
ses fonctions secrétariales, y 
compris objectifs, délais, rôles et 
responsabilités;

d) Développer des réseaux dans 
les diverses régions africaines 
qui partagent et échangent 
informations et compétences afin
de renforcer leur travail sur les
questions foncières; 

e) Garantir l’accréditation et le lien 
avec les autorités et agences 
pertinentes, en particulier l’UA
(Union Africaine) et les 
Commissions Economiques 
Régionales;

f) Renforcer la collaboration avec 
les organisations d’agriculteurs, 
les mouvements d’éleveurs et de 
populations indigènes et les autres
mouvements sociaux dans la 
région;

g) Mobiliser les ressources nécessaires;
h) Identifier et travailler avec les 
organisations convergentes dans
la région sur chacun des domaines
de travail thématiques;

i) Superviser le développement 
stratégique et la planification des 
tâches dans la région Afrique ; et

j) Préparer la contribution régionale 
de l’Afrique à l’Assemblée des
Membres de 2009.
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IEn réponse à la décision prise par 
l’Assemblée Générale des Membres de
mettre la régionalisation au centre du
Cadre Stratégique de l’ILC (International
Land Coalition) pour 2007-2011, les 44
membres et partenaires se sont 
retrouvés à Nairobi, Kenya, du 30 octobre
au 2 novembre 2007, pour identifier les
priorités, actions et moyens de travailler
ensemble afin de mettre en place la 
vision et la mission de l’ILC en Afrique.

Kenya Land Alliance (KLA) a coordonné
et accueilli l’Atelier de la Région Afrique,
avec le soutien d’un groupe de travail
composé de membres et partenaires en
Afrique.

Contexte et objectifs de l’atelier
Le Cadre Stratégique de l’ILC pour la
période 2007-2011 établit une nouvelle
manière de travailler pour la Coalition.
En proposant la «régionalisation» de
l’ILC, il souligne le besoin pour les
membres et partenaires au niveau 
régional de mener les processus de
prise de décisions, pour définir et 
atteindre les objectifs spécifiques aux
régions. A la base de ce changement
est l’idée que les membres, plutôt que

le Secrétariat, doivent devenir 
fondamentaux dans la prise de décision
et l’affectation des priorités au sein de
la Coalition. 

Ceci représente un changement 
fondamental dans les opérations de
l’ILC, par lequel le rôle du Secrétariat
passera d’une coordination centralisée à
une facilitation décentralisée. Sous ce
nouveau modus operandi, certaines 
fonctions au sein du Secrétariat de l’ILC
seront transférées vers les trois régions
d’intervention principales (Afrique, Asie,
et Amérique Latine).

Nous prévoyons qu’au début 2008, 
chaque région aura défini des stratégies
régionales, pour permettre à chacune
d’entre elles, en tant que Coalition, de
déterminer les priorités et modalités
d’intervention régionale.

Le but de l'Atelier de la Région Afrique
était de développer des stratégies et
modalités pour travailler ensemble en
Afrique, en tant qu’alliance des 
membres et partenaires de l’ILC, afin de
soutenir la réforme du régime foncier
en faveur des pauvres. Les expériences
recueillies de par le monde et en 
Afrique ont établit le contexte pour 
établir un programme foncier en faveur
des populations pauvres.
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En convoquant cet atelier, l’ILC espérait
atteindre les objectifs suivants:

• Définition des activités de l’ILC et 
analyse selon les contextes fonciers
spécifiques de la région;

• Suivi plus étroit et plus régulier des 
processus nationaux/régionaux et 
contact avec les institutions prenant 
les décisions aux niveaux national et 
régional;

• Une image plus appropriée pour l’ILC 
en tant qu’institution d’importance 
régionale, plutôt qu’une représentation
essentiellement donnée par un 
Secrétariat «éloigné»;

• Une capacité améliorée à répondre 
rapidement aux demandes et 
opportunités dans la région;

• Des liens renforcés avec les 
institutions intergouvernementales
aux niveaux nationaux et régionaux;
et

• Une meilleure information et un flux 
d’informations amélioré, aux différents
niveaux d’intervention de l’ILC.
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Présidents:
Adolphine Muley et Odenda Lumumba

Commentaires de bienvenue de 
l’institution hôte, Kenya Land Alliance 

Odenda Lumumba, 
représentant KLA, à 
ouvert l’atelier, en 
expliquant le défi  
existant à faire des

nombreuses réformes foncières en 
Afrique, conçues dans  l’intention de
bien faire, une réalité, afin d’avoir un
réel impact sur les populations vivant
dans la pauvreté.

“Nous espérons que cet atelier
renforcera la solidarité et la 
cohésion entre les membres de
l’ILC, pour garantir que les 
propositions de réformes, de 
politiques, et de lois en faveur
des pauvres soient mises en
œuvre. ”

Commentaires de bienvenue desprésidents du FIDA, deLandNet/West Africa, et de l’ILC 
Une partie des commentaires d’ouverture
de Harold Liversage, du FIDA, adressaient
un certain nombre de questions 
fondamentales sur lesquelles il convient
de réfléchir pour considérer la nature et
le caractère de l’ILC en Afrique.
• Quels types d’organisations l’ILC 
représente-t-elle 

• Qui n’est pas impliqué mais devrait l’être?
• Quelle est l’identité de l’ILC? 
Est-ce un forum, un réseau, ou une 
organisation ? Quelles en sont les 
diverses implications au niveau de la
gouvernance?

• Comment pouvons nous augmenter et 
diversifier l’adhésion à l’ILC?

• Comment les membres doivent-ils re
specter la diversité régionale et concilier
cette diversité dans un plan d’action
commun, en étant redevables les uns
envers les autres mais aussi envers
les organisations et structures tierces?

• Comment l’ILC peut-elle maintenir un 
niveau d’attention national et local
tout en développant un réseau régional?

• Comment les membres contribueront-ils
de manière plus active aux 
interventions de la Coalition?

• Quels rôles devraient être décentralisés?
Qui devrait être responsable de quelle
tâche?
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Commentaires de bienvenue des 
co-présidents de l’ILC

Harold Liversage
FIDA

Le processus qui nous a porté
jusqu’ici
“Cet atelier est en partie le résultat
d’une évaluation externe 
indépendante réalisée par l’ILC
sur la période mars-août 2006. 
Elle a révélé que, bien que 
nombre de membres et partenaires
accordaient à la Coalition un 
« mandat » et un rôle pertinent, il
était nécessaire de renforcer leur
participation et leur sentiment
d’appropriation. Une préoccupation
était que la Coalition était trop 
organisée autour de son Secrétariat
et trop dépendante du FIDA. 
C’est pourquoi le Secrétariat, en
consultation avec les membres et
partenaires, a développé un plan
d’action et un cadre stratégique
pour renforcer la Coalition, 
présentés à l’Assemblée seme-
strielle des Membres d’avril 2007. ”

Didi Odigie
LNWA

Le processus pour aller de
l’avant
“L’Assemblée des Membres en 
Ouganda s’est concentrée sur la
régionalisation des fonctions de
l’ILC. Cet atelier régional entend
développer une Coalition dirigée
par ses membres et reconnaître
les opportunités pour modeler
l’avenir de la Coalition en 
développant un plan d’action 
concret de collaboration pour les
quatre prochaines années.

Une réunion du Conseil aura lieu
à la mi-novembre, au cours de 
laquelle nous discuterons, entre
autre, des résultats de cet atelier. “
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Vue d’ensemble de l’atelier
Michael Taylor – Secrétariat de l’ILC 
Roch Mongbo, CEBEDES, Président,
Comité d’Organisation de l’Atelier
Dans leur présentation d’ensemble de
l’atelier, Michael Taylor et Roch Mongbo
ont insisté sur le fait que le but de cet
atelier était de développer des moyens
de travailler ensemble pour soutenir la
réforme foncière en faveur des populations
pauvres en Afrique. Cette tâche ne doit
pas être sous-estimée, concluent-ils,
évoquant le rappel de Ben Cousin dans
son discours d’ouverture adressé aux
Membres de l’Assemblée 

“Les fondements économiques
d’une « réforme foncière en 
faveur des pauvres » ont besoin
d’être reformulés dans ce monde
contemporain où les conditions
changent si rapidement.. . 
Nous avons retiré des enseignements
importants des formulations et
expériences passées, mais, ceci
reste, sous beaucoup d’aspects, un
territoire inexploré. ”

Ils ont aussi rappelé aux participants de
l’atelier les résultats clé de l’Assemblée
Générale de 2007:

• Adoption d’un Cadre Stratégique pour 
la période 2007-2011;

• Décision d’augmenter le nombre et la 
diversité des membres;

• Approbation d’un Plan d’Action de 
deux ans pour le renforcement 
institutionnel et pour devenir une 
organisation plus tournée ses membres;

• Promotion de la «régionalisation» de 
l’ILC comme élément clé pour devenir
une organisation plus tournée vers
ses membres; et 

• Rétention d’un équilibre mondial-
régional-national au sein de la Coalition.

‘La société civile et les réformes du

régime foncier en Afrique’
Sam Moyo, AIAS 
En préparant la scène pour les 
discussions de l’atelier, Sam Moyo a
souligné certains aspects critiques du
rôle de la société civile pour encourager
les réformes foncières.  Historiquement,
les gouvernements n’ont généralement
pas mis en œuvre de réformes foncières
de manière proactive, mais y ont eu
seulement recours comme ultime 
stratégie pour éviter les crises 
politiques. C’est pourquoi le rythme de
mise en œuvre, en tant qu’instrument
de réduction de la pauvreté, dépendra
largement du niveau de pression 
sociale, même s’il existe un intérêt
grandissant pour une réforme foncière
garante d’une redistribution des terres. 

9

PREMIER   
JOUR

SUJETS ADRESSES DANS LE 
DISCOURS D’INAUGURATION



Une manière d’alimenter ce genre de
pression est de mobiliser les organisations
régionales et internationales pour se
rapprocher autour de la question de la
redistribution des terres, laquelle sera
seulement possible s’il existe un large
consensus sur la manière de mettre en
œuvre la réforme foncière.

Une analyse plus approfondie est 
nécessaire pour comprendre si les 
stratégies des mouvements sociaux
naissants en Afrique ont le potentiel
pour influencer de manière substantielle
une réforme de redistribution des terres:

“Un cadre d’analyse politico-
économique plus structurel, plutôt
qu’une analyse éclectique de 
l’évolution des mouvements sociaux
autour de la question foncière, est
nécessaire pour informer les 
politiques sur la manière de gérer
les interactions entre Etat et société
sur la question de la réforme 
foncière. Une compréhension claire
des origines sociales et de classe,
des stratégies et de l’impact des
mouvements ruraux isolés en 
Afrique est essentielle à la formulation
d’une politique et à sa mise en
œuvre de manière participative. ” 

“La pression des mouvements 
sociaux en faveur de la redistribution
des terres peut, sous certaines 
conditions, influencer la réforme
foncière. Le modèle de réussite est
mitigé, les gouvernements ayant
tendance à s’emparer de la 
direction des réformes, car certains
des mouvements peuvent se 
disperser après des réformes 
initiales ou partielles, alors que les
nouveaux gouvernements de
viennent eux-mêmes relativement
contrôlés. Cependant, le rôle des
mouvements est décisif pour catalyser
certains aspects critiques des 
réformes foncières et agraires,
même lorsque celles-ci ne favorisent
pas la redistribution de manière 
radicale. ” 

‘Choix des politiques en matière de
réforme foncière : expérience de
l’Afrique du Sud’
Ward Anseeuw, 
CIRAD/Université de Pretoria
Dans son discours inaugural, Ward 
Anseeuw a analysé les politiques de 
réforme du régime foncier en Afrique du
Sud, et utilisé cette étude de cas pour
ouvrir une discussion plus large sur les
contextes nouveaux et questions 
nouvelles sur le régime foncier en Afrique.

La réforme foncière en Afrique du Sud s’est
basée sur trois programmes différents:
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a) Restitution, afin de porter assistance 
aux personnes expropriées ;

b) Réforme du système de régime 
foncier; et

c) Redistribution des terres à la majorité
de la population à travers des 
subventions pour en favoriser l’achat.

Le processus de réforme manquait de
vitalité sous beaucoup d’aspects – en
14 ans, seulement quatre pour cent des
terres ont été redistribués – ce qui pose
les questions suivantes :

a) Pourquoi le rythme des réformes 
est-il si lent ? 

b) Pourquoi se diriger vers un système 
à grande échelle délétère de 
propriété basé sur le système du
libre marché?

Les difficultés rencontrées par la 
réforme foncière et agraire en Afrique
du Sud soulignent les grands défis de la
promotion d’une réforme en faveur des
pauvres dans le secteur foncier en Afrique.

a) Absence générale de volonté 
politique pour une réforme en faveur
des pauvres;

b) L’importance des voix de l’électorat 
urbain contre celles de l’électorat
rural;

c) La forte influence d’une élite et d’un 
néo-libéralisme basé sur des valeurs 
occidentales dans le processus de 
définition des politiques foncières;

d) Des politiques favorisant les 
consommateurs plutôt que les 
producteurs;

e) Des politiques foncières développées 
par des ministères des finances, 
plutôt que par des ministères des
terres et de l’agriculture; et 

f) Une pénurie de terres – en Afrique du 
Sud, comme ailleurs en Afrique, les
exploitations foncières moyennes,
pour la plupart  de la population,
sont de plus en plus petites.

11
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Un certain nombre de fils conducteurs
communs liaient les diverses 
présentations faites par neuf membres
et partenaires de l’ILC, représentants
les régions de l’Afrique et champs 
thématiques principaux considérés
comme prioritaires par l’ILC.

Les relations foncières inégales 
peuvent s’expliquer par les programmes
économiques limités des périodes 
coloniales et post coloniales, privant 
les africains d’un facteur crucial de 
production et de création de marchés
dans leurs pays, entraînant le 
phénomène des populations sans 
terres et d’inégalité des genres face 
à la propriété foncière.

En dépit de l’attention portée aux 
questions foncières, prééminente dans
les programmes fonciers en faveur des
pauvres des politiques et nouvelles 
législations nationales, la mise en
œuvre des réformes s’est révélée 
hautement problématique. L’impact 
sur les pauvres et leurs moyens de 
subsistance a été moindre et mitigé, 
et à l’heure actuelle, reste un défi, en
partie en raison d’une volonté politique
insuffisante.

Défendre les politiques en faveur des
groupes vulnérables de la société, 
tels que les femmes, les éleveurs, les
personnes déplacées dans leur propre
pays (PDP), et les personnes touchées
par le VIH/SIDA, doit être au centre des
mouvements d’influence en faveur de
politiques sensibles et de changements
législatifs et institutionnels. 

Au sein des populations affectées par
un conflit ou qui se remettent d’un 
conflit, la question foncière a souvent
été présentée comme la cause de ce
conflit. Cependant, les évaluations post
conflit dénoncent souvent le manque
d’accès au pouvoir comme le facteur
sous-jacent. La dualité de la propriété
et l’usage des régimes fonciers est aussi
à déplorer, avec leurs lois écrites pour
les zones urbaines et les terres 
possédées et louées en fermage par 
les étrangers, et la «loi coutumière»
pour les terres rurales.
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ETAT, DEFIS ET TENDANCES 
DU REGIME FONCIER EN FAVEUR
DES PAUVRES DANS LES 
SOUS REGIONS D’AFRIQUE DE
L’OUEST, AFRIQUE DE L’EST,
AFRIQUE AUSTRALE ET AFRIQUE
CENTRALE.
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Sous région Principaux défis
WAfrique de l’Ouest
LandNet West Africa
(LNWA)
Ibrahime Diakité

• Sources multiples de droits
• Marchandisation des terres  due à une demande 
élevée et à la compétitivité

• Augmentation de la participation de nouveaux 
acteurs émergeants

• Chevauchement des droits fonciers et 
revendications foncières conflictuelles

• Urbanisation en hausse
• Mauvaise administration de la part des Etats des 
zones trans-frontalières

• Retour des réfugiés
• Faibles revenus et capacités de productivité
Certains systèmes ne sont pas encore affectés 
par l’individualisation des achats fonciers, par ex.
les parcelles foncières agricole mobiles, dans les
systèmes de régime de descendance, et les 
terrains destinés à l’élevage.
Un cadre institutionnel est en cours de 
développement mais pas encore approprié.

East Africa
LandNet East Africa (LNEA)
Michael Mpalanyi

• Les populations pauvres exploitent généralement 
en dehors de systèmes légaux en dépit des 
efforts réalisées pour leur rendre ceux-ci 
accessibles

• Les marchés fonciers sont compris et exploités 
par une petite élite, laissant souvent les 
populations pauvres défavorisées.

• Nombre de résidents subissent encore l’éviction 
et le manque d’accès à la terre et aux ressources
naturelles.

• Les réformes foncières actuelles n’ont pas réussi 
à équilibrer intérêts commerciaux et sécurité de
régime pour les petits propriétaires fonciers et
usagers des terres.

• Les institutions administrant les terres au niveau 
local sont faibles

• Les systèmes de gestion des conflits fonciers 
sont inexistants ou  fonctionnent mal.

• Le manque de conscience publique des systèmes 
de régime fonciers signifie que la majorité des
pauvres ne sait pas ou ne connaît pas les 
implications des politiques et lois foncières.
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Sous région Principaux défis
Afrique Centrale
Union pour l’Emancipation
de la Femme Autochtone
(UEFA)
Adolphine Muley

• Redéfinition et confirmation par la loi des rôles 
des chefs traditionnels afin de trouver un 
équilibre avec l’Etat dans la gestion et la 
distribution des terres.

• Mise en place de régulations nationales 
participatives sur l’usage des terres 
(aménagement du territoire)

• Création d’un cadre juridique pour les structures 
de résolution des disputes offrant un statut 
spécifique pour une résolution simplifiée des 
conflits au niveau administratif décentralisé.

• Nécessité d’éduquer les paysans sur les 
questions foncières.

• Nécessité de créer des lois et lois foncières qui 
promeuvent les droits des femmes.

• Lutte contre la corruption et l’impunité aux 
niveaux local et national

• Identification de zones adéquates pour la 
délocalisation de centres urbains spécifiques

• Allocation de terres aux populations sans terres.

Afrique australe
Land Access Movement
South Africa (LAMOSA)
Constance Mogale

• La réforme foncière est une fonction du 
gouvernement, et les gouvernements nationaux
sont caractérisés par un manque de capacités 
et de ressources, souvent accompagné de 
corruption, et d’un manque de transparence et de
consultation dans la prise de décisions.

• Les mouvements sociaux des populations 
rurales défavorisées ne sont pas assez forts pour
représenter une force majeure de mobilisation
dans la région.

• Les ONG influencent les processus de réforme 
foncière de multiples manières mais font face à un
manque de soutien efficace

• Le travail des ONG en tant que fournisseurs 
de services, innovateurs,  surveillant et groupes
d’influence leur apporte plusieurs champs 
d’implication avec les politiques, mais limite les
ressources qu’elles peuvent déployer à au seul
soutien, et relègue par là même la réforme 
foncière au second plan.

• Il n’existe pas de réseau régional d’organisations 
de la société civile impliquées dans les questions
foncières ; dans certains pays, il n’existe aucun 
réseau national.



‘Populations indigènes et droits
fonciers des éleveurs’
Mary Simat, IPACC  
Les éleveurs et groupes de chasseurs-
récolteurs ont utilisé et géré des 
domaines fonciers importants en 
Afrique, mais ne sont pas propriétaires
de leurs terres, en raison :
• L’absence de politiques foncières 
adéquates;

• Politiques foncières favorisant 
l’agriculture et les économies 
capitalistes orientées vers 
l’agriculture;

• Le manque d’inclusion des pratiques 
traditionnelles de gestion des terres;

• Des politiques de conservation 
exclusionnistes; et

• Une augmentation incontrôlée de la 
population.

Ils ont perdu les terres en raison de:
• Mouvements de migration vers de 
nouvelles régions en réponse à 
l’expansion des communautés agricoles

• La création de nouvelles zones 
protégées et de parcs d’attractions

• L’augmentation de la saisie et de la 
vente de terres dérivant de la 
marchandisation des terres; et 

• Les investissements fonciers 
potentiels du secteur privé pour pallier
au changement de climat, telles 
que plantations de forêts contre les
émissions de carbone.

ELes défis attendus à l’avenir 
comprennent: surmonter les conflits
d’intérêts, par ex. 
Entre les plans des gouvernements et
les besoins de la communauté, les 
investissements et les pratiques 
foncières traditionnelles, et les 
pratiques modernes face aux pratiques
traditionnelles, de même que les 
intérêts conflictuels entre agriculteurs et
éleveurs. Existe aussi le risque de 
pénurie de ressources et de manque de
volonté politique pour mettre en marche
les changements nécessaires.

15

COMPTE RENDU DES 
QUESTIONS THEMATIQUES 
SPECIFIQUES SUR 
L’ACCES A LA TERRE

PREMIER   
JOUR



‘Droits fonciers des femmes: 
une étude de cas’
Everlyne Nairesiae, 
GROOTS / KENYA

GROOTS Kenya est un mouvement d’or-
ganisations populaires dirigées par des
femmes dont la mission est de faciliter
la participation efficace des femmes et
des communautés au processus de dé-
veloppement.
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Le Programme Foncier des Femmes du Kenya GROOTS s’attaque aux défis de
l’accès aux biens fixes, principalement la terre et l’habitat, pour les femmes et
les enfants. Les objectifs clé du programme sont:

• Réduire la pauvreté chez les femmes et les enfants grâce à l’accès à 
la propriété (héritée) et à son contrôle;

• Réduire la vulnérabilité des femmes et des enfants au VIH/SIDA, en assurant 
que leurs droits d’héritage à la propriété (DHP) soient protégés;

• Augmenter la sensibilisation à la relation entre VIH/SIDA, genre, et pauvreté 
au sein des communautés populaires au Kenya;

• Faciliter la formation de mécanismes menés par la communauté (par ex. 
groupes de surveillance) pour adresser les questions de DHP pour les femmes
et les enfants; et

• Augmenter et renforcer les relations de travail communautaire avec les auto
rités provinciales (AP) et autres institutions pertinentes autour des questions
de DHP.

Les stratégies pour répondre aux questions de Droits d’Héritage à la Propriété
(DHP) comprennent:

• La formation de groupes de surveillance et de comités de médiation pour 
protéger les femmes et les enfants contre la saisie de propriété et contrôler la
performance des AP. (Les groupes de surveillance incluent des AP, des para 
légaux, des représentants des orphelins, des organisations religieuses, des 
tribunaux fonciers, des chefs traditionnels et des femmes chefs de base);

• La formation de femmes chefs de base et d’AP comme personnel para légal 
pour fournir un enseignement légal aux membres de la communauté;

• L’augmentation de la sensibilisation sur les questions de DHP à travers les 
groupes d’écoute radiophoniques, les forum publics/ les barazaas de chefs 
communautaires, les enterrements, et les congrégations religieuses; et 

• Le soutien aux cas d’études, abordés par les groupes de surveillance.



‘Promouvoir  un régime foncier en
faveur des populations pauvres 
urbaines et péri-urbaines’
Erika Lind, GLTN
Dans les vingt prochaines années, deux
ou trois milliard de personnes en plus
viendront habiter les villes, et parmi
eux le nombre de personnes vivant
dans les bidonvilles dépassera le 
milliard.

Les gouvernements du monde se 
sont engagés à réduire ce taux 
d’augmentation en dirigeant quelque
800 millions vers le secteur formel dans
les villes futures. S’ils réussissent dans
leurs efforts pour réduire la croissance
des bidonvilles, un besoin de planification
urbaine sans précédent sera nécessaire
pour répondre à un boom du secteur de
la construction.

Sans un système d’administration 
foncière adéquat pour délivrer 
l’information, par ex. sur les terres de
l’Etat, les terres privées, et les 

bidonvilles existants, il sera difficile,
voire impossible, de créer un plan 
physique d’amélioration des infrastructures,
y compris le déplacement et la 
réimplantation des populations 
occupant les rues, les chemins de fers
ou autres zones dangereuses. De
même, sans une telle information, il
sera difficile d’entretenir les zones de
manière viable, dans l’objectif de 
maintenance des infrastructures et de
recoupement des coûts. 
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Recommandations:
• Répliquer, institutionnaliser et renforcer le rôle des groupes de surveillance 
dans la protection des DHP des femmes et des enfants. (Les groupes de 
surveillance pilotes non seulement mobilisent et organisent des processus 
communautaires, mais ils se transforment aussi en  mécanismes efficaces de
résolution des conflits et adressent les cas compliqués aux autorités 
supérieures telles que les tribunaux.);

• Encourager une approche du bas vers le haut pour aborder les questions 
des droits fonciers des femmes, afin de faciliter la transparence, la 
redevabilité et la viabilité; et

• Fournir un soutien aux organisations populaires travaillant directement avec 
les femmes, pour garantir que les ressources parviennent aux groupes ciblés. 
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Comme les populations pauvres sont
généralement concentrées en fortes
densités sur une petite proportion des
terrains communaux totaux d’une ville,
la question de la redistribution des 
terres est souvent un élément clé de la
planification et de la modernisation 
urbaine, et de la création de villes où
tous sont traités comme des citoyens.

Les politiques foncières, les régimes
fonciers, l’administration foncière, la 
gestion des terres, les taxes foncières
et la re-distribution/réforme foncière
sont donc liées quand il s’agit de 
planification urbaine et de bidonvilles.
Prévenir le développement de 
bidonvilles et améliorer les conditions
des bidonvilles existants exige une 
approche systématique dotée 
d’instruments innovants, abordables, et
applicables selon le genre, que le GLTN
(Global Land Tool Network – Réseau
Mondial d’instruments fonciers en 
français, mis en place par l’ONU- HABITAT)
s’efforce de développer.

‘Politique, administration et 
réforme foncière en Afrique 
sub-saharienne: 
soutien de la Banque Mondiale’
Andrew Karanja, 
Représentation du Kenya, 
Banque Mondiale
La Banque Mondiale reconnaît le rôle
d’un accès garanti à la terre dans la
prévention des conflits, la croissance
économique, la réduction de la 
pauvreté, et la protection de 
l’environnement.

Ses approches générales se basent sur
le renforcement de la garantie foncière,
de l’attibution des titres fonciers et de la
redistribution des terres. En Afrique, la
Banque a investi modestement dans le
secteur foncier, avec peu d’opérations
de grande envergure. Elle a entrepris
un travail d’analyse, principalement, et
des activités de développement des
consensus, mais aussi quelques projets
pilotes. 
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A l’avenir, la Banque prévoit 
d’augmenter son engagement et 
d’intervenir plus dans les activités 
post-conflit en partenariat avec d’autres
organismes.

Les programmes de prêt de la Banque
Mondiale en Afrique se sont concentrés
sur les questions de régime foncier 
suivantes : addressage: programmes 
de prêts pour des projets de 
développement urbain; régulation des
régimes fonciers et réimplantation; 
gestion viable des terres; 
développement et mise en œuvre de
politiques foncières; redressement post
conflit et institutions foncières; 
et modernisation des administrations
chargées des questions foncières.

19
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POINTS PRINCIPAUX SOULEVES PENDANT LES DISCUSSIONS & QUESTIONS EMERGEANT DES PRESENTATIONS ET DES DISCUSSIONS 

Sur les discours d’ouverture:
• La réforme du régime foncier n’est pas appropriée pour répondre aux besoins 
des membres marginalisés de la société ; dans nombre de circonstances une
réforme agraire est nécessaire.

• Les mouvements sociaux et autres alliés fournissent une base importante de 
l’action en motivant le changement chez les gouvernements.

• Les élites urbaines jouent un rôle dans la conception de la réforme foncière. Il 
est donc important de tenir compte des relations entre les populations 
urbaines et rurales pour comprendre les processus de réforme des politiques
foncières.

• Les impératifs économiques seuls ne peuvent pas faire avancer la réforme 
foncière, les gouvernements devant aussi avoir des impératifs sociaux 
explicites.

QUESTIONS DES DISCUSSIONS 

Mettre en pratique un programme 
foncier en faveur des pauvres en Afrique
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POINTS PRINCIPAUX SOULEVES PENDANT LES DISCUSSIONS & QUESTIONS EMERGEANT DES PRESENTATIONS ET DES DISCUSSIONS 

Des présentations sur le statut, les tendances et les défis d’une réforme
foncière en faveur des pauvres en Afrique: 
• Quelle place les systèmes de régime foncier traditionnels ont-ils dans la ré
forme en faveur des populations pauvres?

• Comment les systèmes de régime foncier existants peuvent-ils bénéficier plus 
grandement aux couches de la population les plus vulnérables ?

• Comment peut-on développer des cadres légaux et des systèmes de soutien 
pour les domaines communs?

• Comment peut-on évaluer et renforcer les capacités des gouvernements à 
mettre en oeuvre une réforme foncière en faveur des pauvres ?

• Comment donner un rôle central à l’accès à la justice dans la promotion d’une 
réforme foncière en faveur des pauvres?

QUESTIONS DES DISCUSSIONS 

Mettre en pratique un programme 
foncier en faveur des pauvres en Afrique
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RECOMMANDATIONS
• Il est nécessaire de mettre en place des moyens novateurs de renforcement 
des capacités des OSC en Afrique pour soutenir et influencer les politiques et
la législation foncière en faveur des pauvres.

• Pour soutenir la pression sociale, une analyse plus approfondie est nécessaire 
afin d’informer efficacement les responsables politiques sur la gestion des 
interactions entre Etat et société dans le processus de réforme foncière.

• Il faut réinventer les instruments et stratégies utilisés jusqu’ici pour influencer 
les politiques foncières.

• Etant donné les liens extrêmement importants entre VIH/SIDA, genre et 
niveaux de pauvreté des femmes et des enfants, la transversalisation du
genre est un problème clé à adresser par tout programme de réforme foncière
en faveur des pauvres.  Des politiques concrètes et incluant toutes ces 
données doivent être formulées pour adresser les questions foncières.

• La tendance actuelle en faveur de la gouvernance décentralisée dans 
plusieurs pays peut fournir une mesure de détermination de soi pour les 
communautés locales sur leurs propres territoires. Ceci n’est pas tâche facile,
car elle s’attaque à un nombre de défis, tels que les conflits d’intérêts (entre
les plans des gouvernements et les besoins communautaires ; les pratiques 
foncières commerciales et traditionnelles; le modernisme et les pratiques 
traditionnelles ; les fermiers et les éleveurs); la disponibilité des ressources;
et la volonté politique considérable d’influer sur ce processus.

• Il existe un consensus sur la nécessité de trouver des solutions transversales 
aux besoins disparates des diverses communautés de la région.

RECOMMANDATIONS

Mettre en pratique un programme 
foncier en faveur des pauvres en Afrique



Présidents: 
Didi Odigie 
et Haja Andrianavalona

Barbara Codispoti, Secrétariat de l’ILC 
Le programme de travail de l’ILC se
concentre sur la mise en œuvre du
Cadre Stratégique 2007-2001: Mettre
en œuvre un programme foncier en 
faveur des pauvres, approuvé à 
l’Assemblée Générale semestrielle des
Membres en Ouganda en avril 2007.

Le Cadre Stratégique entend 
transformer l’ILC en une Coalition 
dirigée par ses membres, intervenant à
travers une structure régionalisée, 
dans le but d’améliorer la pertinence et
l’efficacité de l’ILC au niveau national.

Les objectifs de l’ILC sont :

1. fournir un soutien cohérent et 
coordonné aux engagements glo-
baux, régionaux et nationaux pour

améliorer l’accès des hommes et
femmes pauvres aux ressources 
naturelles, en particulier la terre;

2. encourager la société civile à participer 
plus activement à, et à exercer une
plus grande influence sur, les proces-
sus politiques et de prise de décision 
affectant l’accès des hommes et 
femmes pauvres aux ressources 
naturelles, en particulier la terre;

3. assister la société civile, les 
organisations intergouvernementales
et les gouvernements dans 
l’identification, le partage et l’adoption
des enseignements et des bonnes 
pratiques qui améliorent l’accès des
hommes et femmes pauvres aux 
ressources naturelles, en particulier
la terre;

4. augmenter la capacité des membres 
de l’ILC à créer des réseaux, 
partager les connaissances, 
dialoguer, et agir ensemble; et

5. devenir une Coalition dirigée par ses 
membres et financièrement viable.
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Deuxieme Jour

DEFINIR DES PRIORITES POUR
TRAVAILLER ENSEMBLE

CADRE STRATEGIQUE DE L’ILC
POUR LA PERIODE 2007-2011
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Principaux sujets de discussion
SCertains participants n’avaient jamais eu de contacts avec l’ILC auparavant et
n’étaient pas familiers avec la structure de la Coalition. De plus, certains participants
ne disposaient pas d’informations approfondies sur le Programme de l’ILC en 
faveur du Changement Institutionnel1, les progrès réalisés à ce jour 
(en particulier après l’Assemblée Générale d’avril 2007) et les actions 
programmées pour l’avenir. Nombre de questions soulevées concernaient les
sujets qui préoccupent actuellement le Conseil d’Administration de l’ILC:

1. Qui/Qu’est-ce que l’ILC? 
La Banque Africaine de Développement a soulevé la question, pour faire une
différence distincte avec le type d’organisation avec laquelle elle entre en 
partenariat, car elle a des relations différentes avec les gouvernements, les
OSC, et les Organisations Intergouvernementales (OIG)

Les extraits suivants du statut légal et de l’adhésion à l’ILC, issus du rapport de
l’Assemblée des Membres à Entebbe, en avril 2007, aident à clarifier l’identité
de l’ILC:

“En ce qui concerne le statut légal de l’ILC, l’Assemblée a conclu que : (a) la valeur ajoutée de
l’ILC est sa relation au système des Nations Unies, ce qui contribue à sa force, son poids, et sa
crédibilité ; (b) la nécessité d’un statut légal clair s’applique principalement au Secrétariat de
l’ILC, plutôt qu’à l’ILC en tant qu’alliance entre organisations, car cette dernière tire sa légitimité
et sa base pour une prise de décision de son appartenance ; (c) un expert légal indépendant sera
commandité pour préparer un rapport et des recommandations au Conseil sur l’établissement
d’un statut légal clairement défini pour l’ILC ; et (d) le Conseil décidera sur ce sujet lors de la
session de novembre 2007, et autorisera la prise des actions appropriées.”

1 En 2006, le Conseil de l’ILC a approuvé un Plan d’Action, postérieurement ratifié par l’Assemblée des Membres
en 2007. Le Plan a deux directions principales : (a) une série d’engagements en faveur de changements 
structurels de l’institution, y compris la clarification de son identité légale, le renforcement du rôle de ses 
membres, et l’extension de la base des adhérents ; et (b) le développement de ses activités opérationelles vers
des programmes, qui se concentrent et s’intègrent plus stratégiquement aux niveaux national, régional, et 
mondial. Pour télécharger une copie du Plan d’Action de l’ILC, visiter le site web de l’ILC sur:
http://www.landcoalition.org/events/report_of_member_2007/3_en.html

QUESTIONS DES DISCUSSIONS 
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DEUXIEME 
JOUR

L’assemblée s’est mise d’accord sur la nécessité d’augmenter le nombre 
d’adhérents à l’ILC et de renforcer le rôle de ses membres au niveau des 
interventions et de la gouvernance. Le Conseil a été commandité pour 
développer une stratégie d’adhésion et pour recommander la nomination de
nouveaux membres en 2007. Ce travail est mené par un Comité d’Adhésion
constitué de cinq membres: trois organisations de la société civile et deux 
organisations intergouvernementales.

2. Quelle est la différence entre les membres et les partenaires?
En termes de gouvernance2, la différence principale entre membres et 
partenaires est que seuls les membres possèdent le droit de vote et sont 
autorisés à siéger au Conseil de la Coalition. Selon la stratégie d’adhésion, en
cours de finalisation, et selon aussi la stratégie de mobilisation des ressources
approuvée par l’Assemblée en Ouganda, la Coalition accordera à l’avenir une
plus grande priorité aux activités des membres par rapport à celles des 
partenaires.

3. «L’ILC  est un mélange complexe: organigramme général de l’ILC»
Suite à l’approbation par l’Assemblée du Cadre Stratégique, le Conseil de la
Coalition a commencé à superviser la rédaction provisoire d’un nouveau modèle
de travail et d’intervention, basé sur les résultats des ateliers régionaux et les
lignes directrices générales du Conseil Exécutif. Ce modèle, une fois complété,
fournira la « charpente » de l’institution, y compris la définition du Secrétariat
et des rôles et responsabilités de ses membres.

2 La Constitution provisoire et le Cadre de Gouvernance existants, présentés et discutés lors de la dernière 
Assemblée en Ouganda, seront révisés en 2008 afin d’inclure, entre autres, les changements reflétant l’identité
légale de l’ILC et le statut légal du Secrétariat (à décider lors de la réunion du Conseil Exécutif en Novembre
2007) et autres clauses  telles que celles requises pour inclure les questions d’adhésion et de régionalisation de
nature constitutionnelle. Pour télécharger une copie de la Constitution provisoire et du Cadre de Gouvernance de
l’ILC, visiter le site web de l’ILC sur :http://www.landcoalition.org/events/report_of_member_2007/3_en.html.

Mettre en pratique un programme 
foncier en faveur des pauvres en Afrique



Don Marquez
Directeur Exécutif, ANGOC
Don Marquez s’est appuyé sur ses 
expériences en tant que coordinateur
d’un large réseau d’ONG en Asie, 
l’ANGOC (Asian NGO Coalition for 
Agrarian Reform and Rural 
Development) et centre de l’ILC en
Asie, pour commenter le rôle influentiel
du réseautage sur l’impact des 
questions liées à la terre. 
Les ressources financières limitées de la
plupart des ONG en font des challengers
improbables des systèmes économiques
et politiques soutenus par les intérêts
des gouvernements et des grandes 
entreprises. Si les ONG veulent avoir un
impact sur les communautés au sein
desquelles elles opèrent, elles doivent
trouver d’autres moyens d’augmenter
ou d’orienter leurs initiatives, par ex. au
travers du réseautage stratégique.

Il existe plusieurs raisons pour travailler
en réseau, y compris:

1. Créer un impact plus important
2. Fournir un meilleur accès aux ressources
3. Améliorer l’efficacité administrative

En ce qui concerne l’ILC, où deux 
groupes de membres sont les OSC et
les OIG, développer de tels partenariats
et réseaux, à tout niveau, peut 

représenter un travail énorme. 
Cela comporte beaucoup de risques, et
nécessite de garantir la participation de
toutes les parties prenantes et d’écouter
toutes leurs opinions correctement.
Créer des réseaux au sein de l’ILC est
difficile, car l’accès à la terre est un
sujet hautement politique. Il est donc
essentiel d’être guidé par certains 
principes pour créer un dialogue 
efficace entre les multiples parties 
prenantes. Parmi ces principes on
trouve:

• La représentation: 
Qui décide quelles parties prenantes
devraient être représentée dans ce
dialogue? Les choix sont souvent fait
de manière arbitraire pour inclure les
participants habituels. D’autres parties
prenantes potentielles peuvent être
exclues car n’étant pas des partenaires
traditionnels ou parce qu’elles 
représentent un intérêt conflictuel.  
Pour que le dialogue soit vraiment 
ouvert à tous, il faut trouver un
moyen de les inclure.

• Reconnaissance des différences: 
Les parties prenantes ont des intérêts,
des éléments, perspectives, engagements
et niveaux de compréhension 
respectifs. Ces différences ont mené 
à des incompatibilités et créé la 
méfiance entre eux. Et pourtant, 
ces différences rendent les parties 
prenantes conscientes des diverses 
perspectives, aiguisent leurs 
compétences en matière de négociation,
et promeuvent le développement d’un
consensus.
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APERÇUS DU 
RESEAUTAGE REGIONAL:
Expériences de certaines ONG 
en Asie



• Equité des intérêts : Le processus de 
dialogue doit tendre vers la formulation
d’un plan d’action commun, plutôt que
vers la légitimation d’un programme
prédéterminé, avec des consultations
symboliques.

• Ouvertures à d’autres options: 
un dialogue unique doit être 
considéré comme un simple élément
de la stratégie pour rassembler les
nombreuses parties prenantes, et non
la seule possibilité de dialogue. 
Les cycles de dialogue peuvent être
plus efficaces pour renforcer 
l’engagement des parties prenantes

Animateur:
Peter Giampaoli, Secrétariat de l’ILC
En préparation de l’Atelier de la Région
Afrique, les représentants invités 
étaient priés de compléter un formulaire
d’enquête fournissant des informations
sur leurs organisations, leurs 
compétences, ce sur quoi ils 
concentrent leurs activités, et leur 
opinion quant à une décentralisation de
l’ILC en Afrique. (Un résumé des 
réponses des membres et partenaires
de l’ILC à cette enquête est disponible
sur le CD-ROM contenant tous les 
documents de l’atelier et ce rapport.)

Dans le processus de régionalisation
des fonctions du Secrétariat de l’ILC et
d’encouragement à une participation 
accrue et un partage des responsabilités
entre les membres, il est important de
considérer quels bénéfices et valeurs les
membres et partenaires pensent retirer
de leur adhésion et de leur travail avec
la Coalition.

Alors que l’ILC restructure certaines de
ses fonctions, il est important de 
s’interroger, à divers stades, si une 
action ou décision viendra soutenir ou
entamer la valeur continue que les 
organisations recherchent en travaillant
au sein de/ ou avec l’ILC.
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Principaux sujets de discussion
• Dans certains pays travailler avec 
les partenaires représente un défi, en
raison du risque de soulever des 
réponses négatives/ réactionnaires de
la part des gouvernements

• Le défi d’une décentralisation de la
gouvernance du Secrétariat est de
faire en sorte que les membres 
continuent de participer activement et
de façon interrompue, de continuer à
accueillir de nouveaux membres et de
définir le programme pour les OSC.

Questions de Discussion

L’IMPORTANCE DE FAIRE PARTIE
D’UNE COALITION EN AFRIQUE

Mettre en pratique un programme 
foncier en faveur des pauvres en Afrique

DEUXIEME 
JOUR



La majorité des répondants ont indiqué
que les bénéfices les plus importants
retirés de la collaboration avec l’ILC
viennent de l’amélioration de l’échange
d’information (16 sur 20 répondants
sont de cette opinion). Un grand 
nombre d’en eux ont également indiqué
que l’adhésion ou la collaboration avec
la Coalition a permis d’augmenter leur
visibilité auprès des gouvernements 
(12 sur 20). Ces deux bénéfices, 
c'est-à-dire l’échange et l’accès à 
l’information, et la visibilité d’une 
organisation auprès du gouvernement
qu’elle cherche à influencer, 
représentent des facteurs important
d’un soutien réussi.

Animateur:
Sabine Pallas, Secrétariat de l’ILC

28

Rapport de l’Atelier    
de la Region Afrique

Les participants étaient divisées en 
groupes et invités à définir les défis clé 
de la mise en œuvre d’un programme en 
faveur des pauvres en Afrique. Une fois
ces opinions collectées dans chaque
groupe, les participants ont voté sur les
questions par ordre de priorité.  
Les défis suivants ont été identifiés
comme prioritaires et exigeant une 
réponse immédiate:

PROCESS  �

PRIORISER LES DEFIS 

DEFIS PRIORITAIRES
1. L’absence de plates-formes d’influence, 
où faire entendre les voix des groupes 
marginalisés au niveau politique, 
économique et social, tels que les femmes,
les éleveurs, les populations indigènes 
et les utilisateurs de ressources foncières
communes.

2. La capacité insuffisante de tous les acteurs 
à comprendre les politiques et processus en 
faveur des pauvres.

3. Les défis aux cadres dominants.
4. Les ressources humaines et financières, et 
les partenariats inadaptés.

5. Les politiques et lois inadaptées en conflit 
avec les intérêts communautaires.

6. Les mécanismes insuffisants pour 
transformer, renforcer et garantir les droits
fonciers coutumiers.

7. Le manque de coordination et d’harmonie 
entre les OSC.

8. L’absence d’une vision du développement 
national intégrant des principes appropriés 
fonciers et agraires en faveur des pauvres. 

DEFIS PRIORITAIRES

Mettre en pratique un programme 
foncier en faveur des pauvres en Afrique



Animateur:
Barbara Codispoti, Secrétariat de l’ILC
FORUM OUVERT
Qu’est ce qu’une réunion 
de Forum ouvert3?

“Le Forum ouvert était une 
approche novatrice permettant
de générer des idées rapidement
et en se distrayant”
(Formulaire d’évaluation 
d’un Participant)
3 Open Space Technology (OST) is a meeting 
methodology, first attributed to Harrison Owen in
1986. For more information on OST, visit the 
website http://www.openspaceworld.org/ or 
consult Harrison Owen’s book, Open Space 
Technology: A User’s Guide, second edition,
c.1997, 173 pages, published by Berrett-Koehler
Publishers Inc., San Francisco CA.

29

L’APPROCHE 
FORUM OUVERT

Le but de l’approche du Forum ouvert est de créer le temps et l’espace 
nécessaire pour que les participants puissent s’impliquer profondément et de 
manière créative sur des questions d’intérêt. Le programme est développé par
des personnes ayant le pouvoir et la volonté de le mettre en oeuvre.

Les participants de l’Atelier de la Région Afrique ont particulièrement apprécié la
méthodologie du Forum Ouvert utilisée pour discuter des priorités de travail de
l’ILC en Afrique.

L’approche Forum Ouvert intervient selon quatre principes et une loi.  
Les quatre principes sont : 

1. Quiconque participe est la personne juste! 
2. Quoi qu’il arrive c’est la seule chose qui pouvait arriver! 
3. N’importe quel moment pour commencer est le bon moment! 
4. Quand c’est fini, c’est fini! 

La Loi est connue sous le nom de «Loi des deux pieds»: «Si vous vous trouvez
dans une situation à laquelle vous ne pouvez ni contribuer et de laquelle vous ne
pouvez rien apprendre, bougez quelque part où vous pouvez faire cela.» 

PROCESS - �

DEUXIEME 
JOUR
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Une fois la séance Forum Ouvert commencée, les participants ayant des 
préoccupations ou des idées sont invité à entrer dans le cercle, attraper une 
feuille de papier et un marker, et écrire un court titre, puis signer de leurs noms.
Ils se tiennent ensuite face au groupe et annoncent le sujet thématique qui les 
intéresse. Ces personnes sont les «convoquants». On indique ensuite aux 
participants la section du mur sur laquelle ils peuvent afficher leurs questions
avec tous les sujets de discussion de groupe possibles.  A ce moment, le 
«marché» est ouvert :

A Nairobi, après que les sujets potentiels aient été affichés sur le mur, les 
participants ont dû développer un programme pour déterminer quand et où la 
séance/discussion se tiendrait. On a accordé du temps aux participants afin qu’ils
discutent entre eux, négocient, associent des sujets de séances similaires, et 
organisent les séances de manière à ce que le plus de personnes possibles 
puissent assister aux séances clé de leur choix- Treize groupes de travail ont été
identifiés par les divers « convoquants » pour un programme de deux après-midi.

Développer le programme sur le mur
Groupes de travail Forum Ouvert

Au début de la séance de Forum Ouvert, le mur était vide et le programme pas
encore établi. A la fin de la deuxième après-midi, chaque groupe autogéré avait
affiché les résultats de sa discussion sur le mur.

A la fin de la séance de Forum Ouvert, les participants avaient l’opportunité de 
regarder les résultats de tous les groupes de travail et de donner une note de 5 à
1 selon leurs préférences (voir à l’annexe 4 les procédures des 13 groupes de 
travail).

Les secteurs priorisés par les participants à l’atelier pour la collaboration peuvent
être regroupés selon quatre directions stratégiques:

PROCESS - �
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Domaines prioritaires pour les actions en collaboration
A. Influencer les gouvernements et autres responsables politiques pour développer une réforme foncière en faveur des pauvres 
• Ouvrir des opportunités pour une participation des OSC dans le processus 
mené par la CUA, la CEA et la BAD de formulation de lignes directives pour les
politiques sur la propriété foncière en Afrique

• Soutenir, auprès des gouvernements, les questions des populations sans 
terre, des populations pauvres urbaines, et des bidonvilles

• Promouvoir les réformes foncières et les réformes au sens large

B. Développer des alliances pour une action de défense réussie
• Développer des alliances, parmi les parties prenantes rurales (y compris les 
travailleurs agricoles salariés, les éleveurs et les petits agriculteurs)

• Mettre en place et renforcer des partenariats au niveau mondial sur les 
questions foncières

C. Se concentrer sur des domaines thématiques d’intérêt particulier pour les membres et partenaires de l’ILC
• Améliorer l’accès et le contrôle de la terre des femmes et autres groupes 
d’utilisateurs marginalisés 

• Défendre les droits des populations indigènes par l’intermédiaire de 
mécanismes nationaux, régionaux et internationaux.

• Développer des approches thématiques spécifiques au sein de la stratégie 
d’ensemble de l’ILC

D. Développer les compétences et l’expertise des personnes et organisations, pour une action plus efficace
• Développer la capacité des organisations et des gouvernements à prévenir et 
à gérer les conflits fonciers

• Renforcer la capacité de la société civile à intervenir sur les questions foncières
• Etendre l’usage de Systèmes d’Information Globale/Cartographie 
Communautaire des droits et intérêts fonciers et territoriaux des populations 
indigènes et communautés locales.

RECOMENDATIONS

DEUXIEME 
JOUR



TROISIEME JOUR
Les participants ont eu l’occasion de 
visiter des zones péri-urbaines lors de
visites sur le terrain organisées le
matin, menées par KLA et RECONCILE
et leurs partenaires, puis ont continué à
travailler sur le Plan de Travail Régional
pendant le reste de la journée.

QUATRIEME JOUR

Présidents:
Catherine Kilelu and Roch Mongbo
Animateur: 
Michael Taylor

Michael Taylor, Secrétariat de l’ILC
“L’Assemblée des Membres d’avril 2007
a donné à l’ILC la tâche de développer
de nouveaux moyens pour faire 
fonctionner la Coalition au niveau 
régional. L’élaboration des modalités de
régionalisation de l’ILC nécessite de

trouver un juste milieu entre les rôles
qui doivent continuer d’être ceux du 
Secrétariat et ceux qui doivent être 
délégués aux régions, tout en restant
dans les limites du Cadre Stratégique.”

Didi Odigie, LNWA
Didi Odigie a souligné certains facteurs
à prendre en compte dans le processus
de régionalisation de l’ILC, et suggéré
quelques issues à considérer par les
groupes de travail.

Définition de la régionalisation = 
Se focaliser plus fortement sur les 
régions, celles-ci travaillant alors plus
étroitement ensemble au sein de la
Coalition Générale.

Définition de la décentralisation =  
Déléguer la prise de décision et les 
fonctions de fourniture de services plus
près du centre d’action.
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Troisieme & Quatrieme Jour

MODALITES ET ROLES POUR
TRAVAILLER ENSEMBLE EN 
TANT QU’ALLIANCE EN AFRIQUE

REGIONALISATION 
DE L’ILC EN AFRIQUE



Motivations pour la régionalisation:
• Une meilleure information et une 
communication améliorée

• Interactions améliorées avec les 
institutions et processus nationaux et
régionaux

• Identification plus claire de l’ILC 
auprès des organisations nationales et
régionales

• Une participation plus forte des 
bureaux nationaux et régionaux des
membres des OIG

• Capacité améliorée à répondre 
rapidement et de manière efficace aux
demandes et opportunités (par ex. la
participation à des événements)

• Efficacité, impact et rentabilité améliorés

Risques de la régionalisation:
• Une distance ou isolation accrue des 
membres des différentes régions

• Une pression accrue sur le budget ou 
des ressources trop tirées

• Assurer le caractère impartial dans 
les processus politiques nationaux 
représente un défi plus important

• Difficulté pour le Secrétariat à 
soutenir de manière adéquate les 
processus de décentralisation

• Mettre en œuvre des initiatives court 
termes sans opinions institutionnelles 
à long terme 

Questions sur la délégation des 
fonctions de gouvernance :
• Quelle structure devrait-on mettre en 
place pour encourager la gouvernance
au niveau régional?

• Quel serait le mandat de cette 
structure, et comment interviendrait-elle?

Questions sur la décentralisation du se-
crétariat:
• Quelles fonctions de soutien fournies 
actuellement par le Secrétariat 
doivent rester la responsabilité de
Rome, et quelles fonctions devraient
être décentralisées au niveau régional?

• Quelles devraient être les arrangements
individuels/institutionnels pour les 
fonctions du Secrétariat Régional?

Questions sur le renforcement de la
participation des membres :
• Comment encourager la communication
entre membres (y compris via email)?

• Comment travailler ensemble sur la 
collecte de fonds?

• Comment préparer des plans de 
travail et des budgets annuels?

• Comment garantir des liens 
thématiques renforcés dans la région 
et au-delà?

• Comment promouvoir la participation 
des OIG au niveau régional?
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Didi Odigie a souligné le fait qu’il reste
d’autres questions à poser, mais qu’on
ne peut répondre immédiatement à 
toutes les questions. Elle a aussi souligné,
en sa capacité de représentante du
Vice-président du Conseil de l’ILC, que
toutes les décisions prises pendant
l’atelier sur des questions liées à la 
gouvernance de l’ILC doivent s’aligner
sur son cadre de gouvernance et seront
sujettes au consentement de son 
conseil d’administration, le Conseil de l’ILC.

1) Développer le nombre de membres 
dans la région 

Pour le moment, ILC compte quatre
membres en Afrique. Il convient donc
de se concentrer principalement sur le
développement de diverses régions
géographiques représentatives (c'est-à-
dire l’Afrique de l’Est, l’Afrique de
l’Ouest, l’Afrique australe et l’Afrique
Centrale).

2) Mettre en place la gestion pour une 
délégation des pouvoirs à une région
décentralisation

Il est nécessaire de mettre en place un
Secrétariat, petit, mais tout de même
hautement efficace :

• Pour garantir accréditation et liens 
avec les autorités et agences perti-

nentes, particulièrement l’UA, la
CDAA, la CEDEAO, et l’IGAD;

• Pour convoquer et faciliter une As
semblée Générale pour les membres
de la Région Afrique

• Pour préparer des plans ou cadres 
stratégiques pour la Région Afrique,
en priorisant des points d’actions; et

• Pour mobiliser des ressources en 
partenariat avec l’ILC ou d’autres 
membres ou partenaires

Questions clé:

• Qui sont les membres ? L’ILC doit-elle 
être une alliance d’OSC et de OIG, ou
seulement d’OSC ?

• Quels pouvoirs (ou fonctions) du 
Secrétariat de l’ILC à Rome doit-on 
déléguer ?

• Quels sont les écarts de connaissance?
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• Quelles activités doit-on entreprendre 
aux niveaux régionaux et sous 
régionaux?

• Comment doit on mener une 
évaluation des capacités de ressources?

• Comment séquencer les calendriers, 
selon les principes des relations 
subsidiaires ou/et complémentaires?

Fonctions de l’Assemblée Régionale:
L’Assemblée Régionale aura pour tâche:

1) De mettre en place un Groupe de 
Pilotage Intérimaire

2) De recruter des membres pour les 
comités régionaux

3) De mettre en place un Secrétariat 
Régional

4) De mettre en place des structures 
sous-régionales sur la base du cadre
existant

Une limitation claire des rôles du 
Secrétariat Régional est nécessaire, les
rôles partagés devant être clarifiés et
les autres liens définis. Les Termes de
Référence au sein des bureaux des 
Secrétariat Régionaux doivent aussi
être soulignés.
Le partage des rôles suivant entre le
Secrétariat basé à Rome et le 
Secrétariat régional est proposé: 

• ILC Rome et ILC Afrique doivent 
partager la fonction de facilitation de
communication entre les membres
afin de maintenir la multiplicité. 

• ILC Afrique pourrait identifier des 
bailleurs potentiels mais recruter ILC
Rome pour  apporter son assistance à
la collecte de fonds en raison de 
ses connections et de sa position 
stratégique.
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Emploi du temps:
Un emploi du temps est nécessaire
pour rendre opérationnelle la 
structure de gouvernance régionale

Comité de pilotage intérimaire:
Nous avons urgemment besoin d’un
Groupe de Pilotage Intérimaire 
pour diriger le processus de 
décentralisation, soulignant deux
principes, l’inclusivité et la redevabilité.
Le Groupe de Pilotage Intérimaire 
facilitera la transition. Un certain
nombre de décisions de gouvernance
régionale évolueront avec le temps,
sous réserve de l’approbation du 
Conseil de l’ILC.

Questions de Discussion 2. Résultats des discussions de 
groupe sur le Secrétariat

TROISIEME ET
QUATRIEME
JOUR



• ILC Rome et ILC Afrique doivent aussi 
partager la facilitation du dialogue
avec les OIG

• ILC Afrique devrait probablement être 
responsable de fournir l’information,
mais la décision finale serait laissée à
la discrétion du Secrétariat de Rome.

• Aucun consensus clair n’a été atteint à 
propos de la supervision mais il a été
suggéré d’adopter l’expérience des
autres régions, si cela est faisable.

• A propos de développer des plans de 
travail annuels, deux propositions 
ont été présentées, chacune pouvant
être adoptée selon la période et la
convenance :

a) L’Afrique pourrait élaborer ses 
propres plans et les faire inclure dans
ceux formulés par l’ILC ; et

b) Les plans et budgets pourraient être 
développés en collaboration de façon
consultative.

• Des propositions de financement 
pourraient être développées d’une 
manière partagée, mais soumises à
l’ILC Rome pour conseil.

Les propositions suivantes ont été 
présentées comme Termes de 
Référence pour le Groupe de Pilotage
Intérimaire pour assister à la 
reconfiguration généralisée de l’ILC :

a) Préparation de plans de travails, de 
propositions et d’autre documentation
pertinente;

b) Mise en place d’un Secrétariat 
Régional dans les locaux d’une 
organisation représentée à l’Atelier 
Régional, dépendant du groupe de 
surveillance;

c) Recrutement des membres 
conformément aux résolutions de 
l’atelier, et en congruence avec les
structures existant actuellement, 
implémentées à la mi 2008; et

d) Mise en place d’une Assemblée 
Régionale, pour perfectionner et
mettre en œuvre les fonctions 
déléguées et préparer l’Assemblée
Générale de 2009.
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Groupe de Pilotage Intérimaire (GPI)

Les organisations suivantes ont été 
nominées pour faire partie du Groupe
de Pilotage Intérimaire et conduire le
processus de régionalisation, reflétant la
participation des sous régions à l’atelier:

• Afrique de L’est KLA
• Afrique Australe ZERO
• Afrique Centrale UEFA
• Afrique de l’Ouest LANDNET WA
• OIG     CUA/BAD/CEA

(Note: Aucune organisation de l’Afrique 
du Nord n’a participé à l’atelier, et par 
conséquent aucune organisation de cette sous
région n’a été nominée)

Il a aussi été convenu qu’un représentant
des OIG soit inclus dans le GPI, en 
raison de leur rôle critique de lien entre
la Coalition et les gouvernements. 
La proposition que des organisations à
thème soient admises dans le GPI
n’avait pas été acceptée, mais on avait
laissé ouverte la possibilité de leur 
donner un rôle crucial de conseil au
GPI, si nécessaire. Le CCPAA (Comité de
Coordination des Peuples Autochtones
d’Afrique) et GROOTS ont été proposés
dans ce groupe. Le GPI a aussi 
été chargé de sous traiter toute 
compétence externe nécessaire pour
mener à bien son mandat. KLA a été
nominé centre régional pour l’Afrique et,
en cette qualité, s’est offert d’accueillir
le Groupe de Pilotage dans ses locaux.

Bien que les Termes de Référence du
GPI seront améliorés, on présumait qu’il
servirait à générer des informations, à
mener la discussion sur les questions
foncières, la décentralisation structurelle,
le dialogue politique, et à renforcer la
conscientisation des questions liées à la
terre et foncières.
Les résultats attendus, avec les 
questions et un plan d’action basé sur
les priorités, seraient les suivants:
• Un engagement constructif et soutenu 
avec les OIG sur la réforme foncière 
en Afrique;

• Des alliances et réseaux structurés et 
constructifs;

• Un meilleur contrôle de la terre pour 
les femmes et autres populations 
marginalisées;

• Une sensibilisation accrue sur le droit 
à défendre l’accès à la terre; et

• Des stratégies et instruments 
améliorés pour défendre les questions
foncières et la gouvernance.
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Thèmes de discussion
• Le rôle des OIG membres et partenaires dans la structure proposée. 
Harold Liversage a insisté sur la nécessité d’un consensus clair sur le rôle des
membres et partenaires.  Il a aussi répété l’engagement du FIDA de soutenir
la Coalition, et que la force et légitimité des organisations en Afrique serait
une base solide pour des interactions continues entre les OSC et OIG. Il a 
affirmé qu’une telle interaction pourrait même être améliorée si l’ILC devenait
une Coalition d’OSC, étendant ainsi le programme en faveur des pauvres. 
Il a attribué à ce risque la réticence de certaines OSC à joindre la Coalition.

Cette proposition a été notée, mais les occasions d’en débattre étaient 
limitées en raison des contraintes au niveau du temps. Ceci est un sujet qui
requiert d’être discuté plus avant, car il touche au cœur de l’identité de l’ILC.
Tout changement exigerait de réviser le cadre de gouvernance de l’ILC et 
devrait alors être abordé par l’Assemblée des Membres lors de leur prochaine
réunion en 2009.

• Préparation des ressources financières et logistiques en appui au 
processus de régionalisation.  L’Assemblée Générale a donné à l’ILC 
autorité pour intervenir au niveau régional en mai 2007. Le Secrétariat 
Régional a reçu ce mandat du Conseil. Les efforts pour collecter des fonds
sont toujours en cours. Définir les « prochaines étapes » est nécessaire, en
indiquant des échéances claires. Un des objectifs de l’atelier était de mettre
en place un groupe pour conduire ce processus.

• Il a été suggéré que le Comité de Gouvernance soit inclus dans le processus, 
car le processus de décentralisation impliquait non seulement d’explorer des
idées nouvelles, mais aussi de prendre des décisions pour l’Afrique.

QUESTIONS DES DISCUSSIONS 

Africa Regional 
Workshop Report



En raison des informations limitées sur
les fonctions et la structure de l’ILC
parmi certains  des participants, la 
Constitution de l’ILC, ainsi que d’autre
matériel de documentation, sera 
distribuée aux membres et partenaires.

A l’avenir, avant de convoquer des 
ateliers, des concertations auront lieu
pour planifier et développer le 
programme d’activités et les thèmes de
discussion, par téléphone et courriel.

Les co-présidents de l’ILC (Harold 
Liversage du FIDA et Didi Odigie de
LandNet West Africa), le Coordinateur
Régional pour l’Afrique au Secrétariat de
l’ILC (Michael Taylor) et de Coordinateur
de l’organisation d’accueil KLA (Odenda
Lumumba) ont exprimé, lors de la 
session de clôture de l’atelier, leur 
engagement à travailler ensemble pour
le développement d’une Coalition forte
en Afrique, guidée par les directions
données pendant l’atelier.
Roch Mongbo, Président du Comité
d’Organisation de l’atelier, a clôturé
celui-ci par un discours remerciant le
Secrétariat de l’ILC, Kenya Land 
Alliance, RECONCILE, et tous ceux qui
avaient travaillé dur pour garantir son
succès.  Il a exprimé sa satisfaction 
vis-à-vis de la liste exhaustive de 
recommandations et constaté le désir
des membres et partenaires de travail-
ler avec le nouveau Groupe de Pilotage
en Afrique.
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ANNEXE 1  -  Programme de l’atelier
Mardi, 30 octobre: Statut du Programme Foncier en faveur des Pauvres en Afrique
Présidents: Adolphine Muley et Odenda Lumumba

Heure Activité Présentateur/Animateur
08h00 Inscription tardive Comité organisateur/KLA

09h00 Discours de bienvenue des hôtes
de l’atelier

Odenda Lumumba, KLA  
Brezhnev Otieno, RECONCILE

09h10 Note de bienvenue et ouverture de
l’atelier par les co-président du
Conseil de la Coalition Internationale
pour l’Accès à la Terre (ILC)

Didi Odigie, LNWA
Harold Liversage, FIDA

09h30 Introduction des Participants Président

10h00 Vue d’ensemble et Accord sur les 
Objectifs et le Déroulement de l’atelier

Roch Mongbo, CEBEDES
Michael Taylor, Secrétariat de l’ILC

10h30 Pause et Rafraîchissements

11h00 Discours d’ouverture: ‘Etat actuel des
Organisations de la Société Civile sur
les questions foncières en Afrique’

Sam Moyo, AIAS

11h20 Discours d’ouverture: ‘Choix de
politiques dans la réforme foncière’

Ward Anseeuw, 
CIRAD/Université de Pretoria

12h00 Discussion sur les 
Discours d’ouverture

Président

13h00 Déjeuner

14h00 ‘Afrique de l’Ouest: Etat, 
Tendances et Défis du Régime
foncier en faveur des pauvres’

Ibrahima Diakite, Ministère du
Plan, Guinée/ LandNet West
Africa

14h10 ‘Afrique de l’Est: Etat, 
Tendances et Défis du Régime
foncier en faveur des pauvres’

Michael Mpalanyi, ULA

ANNEXES
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14h20 ‘Afrique australe: Etat, 
Tendances et Défis du Régime
foncier en faveur des pauvres’

Constance Mogale, LAMOSA

14h30 ‘Afrique Centrale: Etat, 
Tendances et Défis du Régime
foncier en faveur des pauvres’

Adolphine Muley, UEFA

14h40 Discussion sur les Présentations
Régionales

Président

15h00 ‘Etat, Tendances et Défis de
l’Accès des femmes à la Terre’

Everlyne Nairesiae, GROOTS 

15h10 ‘Etat, Tendances et Défis de l’Accès
à la Terre pour les Populations
Indigènes et les Eleveurs’

Mary Simat, CCPAA

15h20 ‘Etat, Tendances et Défis de l’Accès
à la Terre pour les 
Populations touchées par la guerre’

John Muyenzi, RISD/LandNet
Rwanda

15h30 Pause et Rafraîchissements

16h00 Discussion sur les Présentations
thématiques

Président 

16h40 Agences multilatérales: Etat,
Tendances et Défis de Régime
foncier en faveur des Pauvres’

Andrew Kagwanja, Banque
Mondiale

16h50 Etat, Tendances et Défis de la Promo-
tion d’un Régime foncier en faveur
des populations pauvres urbaines et
péri-urbaines sur le Continent

Erika Lind, UN HABITAT

17h00 Discussion sur les Présentations
multilatérales

Président 

17h30 Clôture

20h00 Cocktail
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Mercredi  31 octobre: Définir des priorités pour travailler ensemble
Présidents: Didi Odigie et Haja Andrianavalona
Heure Activité Présentateur / Animateur
09h00 Cadre Stratégique de l’ILC

2007-2011 
Barbara Codispoti, 
Secrétariat de l’ILC

09h20 Récits d’expériences de 
Développement de Coalitions
Régionales en Asie, suivies de
Questions et Discussion

Don Marquez, ANGOC

10h00 ‘Pourquoi sommes nous là?’ 
Discussion sur l’importance
d’une Participation à la Coalition
en Afrique

Animateur: 
Peter Giampaoli, ILC

11h00 Pause et Rafraîchissements
11h30 Défis clé d’un Régime Foncier

en faveur des Pauvres en Afri-
que dès le premier jour

Roch Mongbo, CEBEDES

11h45 ‘Quels sont nos défis?’ Discus-
sion et Organisation des Priori-
tés des Défis clé à adresser en
tant que Coalition

Animateur: Sabine Pallas, ILC

12h45 Presentation of Survey Results
of Africa Members/Partners

Peter Giampaoli, ILC

13h00 Déjeuner

14h00 ORésumé de la Méthodologie
Participative pour les Discussions
Discussion de Groupe: Activités
prioritaires pour la Collaboration
2008-2011

Animateurs : Barbara Codispoti
et Sabine Pallas, ILC

16h00 Pause et Rafraîchissements
16h30 Discussion de Groupe : Activités

prioritaires pour la Collaboration
2008-2011

17h30 Clôture
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Jeudi 1er novembre: Visites sur le terrain et plan de travail régional provisoire 
2008-2011

Président: Navy Simukonda
Heure Activité Présentateur / Animateur
08h30 Visites sur le terrain de zones

péri-urbaines 
KLA/RECONCILE et partenaires

13h00 Déjeuner

14h00 Discussion de Groupe : Activités
prioritaires pour la Collaboration
2008-2011

15h30 Pause et Rafraîchissements

16h00 Discussion de Groupe : Activités
prioritaires pour la Collaboration
2008-2011

17h30 Priorisation des Activités par les
Participants

Animateurs: Barbara Codispoti
et Sabine Pallas, ILC

Annexe 1



44

Rapport de l’Atelier    
de la Region Afrique

Vendredi 2 novembre: Modalités et rôles pour travailler ensemble en tant 
qu’alliance en Afrique

Présidents: Catherine Kilelu et Roch Mongbo
Heure Activité Présentateur / Animateur
09h00 ‘Décentralisation’ du Secrétariat

de l’ILC et Changement pour
devenir une organisation plus
dirigée par ses membres 

Didi Odigie, 
LandNet West Africa

Michael Taylor, 
Secrétariat de l’ILC

09h30 Présentation des Résultats de
l’Enquête et Discussion sur les
Défis et Bénéfices d’une 
Décentralisation identifiés par
les Participants

Présentation des Résultats de
l’Enquête : Peter Giampaoli, ILC

10h30 Pause et Rafraîchissements

11h00 Discussion de Groupe : Rôles et
Responsabilités des Membres et
Partenaires pour travailler en
tant que Coalition en Afrique

12h45 Déjeuner

14h00 Discussion: Rôles et Responsabilités
des Membres et Partenaires pour 
travailler en tant que Coalition 
en Afrique

Président

16h30 Présentation des Résolutions
provisoires

Ward Anseeuw, CIRAD/
Université de Pretoria

16h45 Prochaines Etapes Président

17h00 Discours de Clôtures Coprésidents de l’ILC 
(FIDA, LNWA)

Michael Taylor, 
Secrétariat de l’ILC

19h00 Cocktail et Dîner de Clôture
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ANNEX 2:  Participants 
Atelier de la Région Afrique de l’ILC – Nairobi, Kenya  

No Nom Organisation Pays Contact
AFRIQUE DE L’EST

1 Brezhnev Henry
Otieno

Resource Conflict Institute 
(RECONCILE)

Kenya brezhnev@reconcile-ea.org

2 Edward Lekaichu
Kateiya

Kenya National Federation of 
Agricultural Producers (KENFAP)

Kenya kateiya@kenfap.org

3 Everlyne 
Nairesiae

GROOTS-KENYA Kenya groots@grootskenya.org

4 George Bogere Makerere Institute of Social 
Research (MISR)

Ouganda george_bogere@yahoo.com

5 Hope Rita Aciro Uganda Land Alliance (ULA) Ouganda ula@africaonline.co.ug

6 John Muyenzi Landnet Rwanda/RISD Rwanda kairabaa@risd.org.rw

7 Julius Muchemi Environmental Research Mapping and
Information Systems in Africa 
(ERMIS Africa)

Kenya julius@ermisafrica.org

8 Karangathi 
Njoroge

Mau Community Forest Association
(MACOFA)

Kenya karangathi@yahoo.com

9 Mary Simat Comité de coordination des peuples
autochtones d’Afrique 
(CCPAA /SINYATI)

Kenya simatmary@yahoo.co.uk

10 Michael Mpalanyi Landnet East Africa (LNEA) Ouganda ula@africaonline.co.ug

11 Odenda 
Lumumba

Kenya Land Alliance (KLA) Kenya klal@africaonline.co.ke

12 Ritu Verma Chargé de Recherche - Programme
for Land and Agrarian Studies
(PLAAS)

Kenya rvermapuri@africaonline.co.ke

13 Samuel Ngotho Environmental Liasion Centre 
International (ELCI)

Kenya wawerus@elci.org
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14 Yefred Myenzi Land Rights Research and Resour-
ces Institute (HAKIARDHI)

Tanzanie myenzi@hakiardhi.org

15 Zannika 
Penninah

United Organization for Batwa 
Development

Ouganda penninah@forestpeoples.org
zaninkah@yahoo.com

AFRIQUE DE L’OUEST
16 Didi Odigie LandNet West Africa (LNWA) Nigeria adidibee@yahoo.com

17 Ibrahime Diakite LandNet West Africa (LNWA) Guinée idiacki@yahoo.com

18 Roch Mongbo Centre Béninois pour 
l’Environnement et le Développement
Economique et Social 
(CEBEDES-Xudodo)

Bénin smongbo@intnet.org

AFRIQUE CENTRALE

19 Adolphine Muley Union pour l’Emancipation de la
Femme Autochtone (UEFA) 

RDC uefafr@yahoo.fr

20 Christol Paluku Aide et Action pour la Paix (AAP) RDC christolpal@yahoo.com

21 Guillame 
Dzikouk

Société Camerounaise de Conservation
pour la Biodiversité (SCCB)

Cameroun dzikouk@yahoo.fr

22 Macozi 
Wamunizila
Sarah

Action de Développement Intégré
et d'Aide aux Démunis –Association
sans but lucratif (ADIAD-Asbl)

RDC msarah@yahoo.fr

23 Rene Ngongo
Mateso

Organisation Concertée des 
Ecologistes et Amis de la Nature
(OCEAN)

RDC oceanrdc@yahoo.fr

24 Vital Bambanze Comité de coordination des peuples
autochtones d’Afrique (CCPAA)

Burundi vbambanze@hotmail.com

AFRIQUE AUSTRALE
25 Constance 

Mogale
Land Access Movement of South
Africa (LAMOSA)

Afrique du
Sud

lamosa@mail.ngo.za

26 Gladman 
Kundhlande

Southern Alliance for Indigenous
Resources

Afrique 
australe /
Zambie

gladmank@safire.co.zw
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27 Haja 
Andrianavalona

Harmonisation des Actions pour la
Réalisation d'un Développement 
Intégré (HARDI)

Madagascar haja.andrianavalona@hardi-mada-
gascar.org

28 Inacio Maria 
Manuel

Uniao Nacional de Camponeses
(UNAC)

Mozambique inacio.unae@gmail.com

29 Jolly Josiah
Kenan

LandNet Malawi Malawi landnet@africa-online.net

30 Joseph Mbinji Zambia Land Alliance (ZLA) Zambie land@coppernet.zm
31 Karin Kleinbooi Programme for Land and Agrarian

Studies (PLAAS)
Afrique du
Sud

kkleinbooi@una.ac.za

32 Kgosimontle 
Keuelemang

First People of the Kalahari (FPK) Botswana fpkbotswana@fastmail.fm

33 Navy Simukonda Transkei Land Service Organization
(TRALSO)

Afrique du
Sud

navy@tralso.co.za

34 Ndabesinhle 
Ziqubu

Association for Rural Advancement
(AFRA)

Afrique du
Sud

ndabe@afra.co.za

35 Rajohanesa
Mamy

Solidarité des Intervenants sur le
Foncier (SIF)

Madagascar sif@mail.org

36 Samson Moyo African Institute for Agrarian 
Studies (AIAS)

Zimbabwe sammoyo@echweb.co.zw

37 Shepard 
Zvigadza

ZERO Regional Environment 
Organization

Zimbabwe shepard@zeroregional.com

ORGANISATIONS REGIONALES,
OIG

38 Andrew Karanja Banque Mondiale (BM) Kenya akaranja@worldbank.org

39 Catherine Kilelu Centre de Recherche pour le 
Développement International
(CRDI)

Kenya ckilelu@idrc.or.ke

40 Duncan Okello Société pour le Développement In-
ternational (SDI)

Kenya duncan@sidint.org

41 Eidi Genfors Agence suédoise pour la Coopération
internationale au Développement
(SIDA) – Unité Régionale 
(Développement Rural)

Kenya eidi.genfors@foreign.ministry.se
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42 Erika Lind United Nations Human Settlements
Programme (UN-HABITAT)

Kenya erika_lind@unhabitat.org

43 Gemma Sheperd Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE)

Kenya gemma.shepherd@unep.org

44 Harold Liversage Fonds International de 
Développement Agricole (FIDA)

Italie h.liversage@ifad.org

45 Mark Dowie Massachusetts Institute of 
Technology (MIT)

Etats Unis dowie@earthlink.net

46 Nikola Rass World Initiative for Sustainable 
Pastoralism (WISP)

Kenya nikola.rass@iucn.org

47 Omara Amuko International Union of Food (IUF) Ouganda omara12@yahoo.com

48 Opio-Omoding
James

Banque Africaine de Développe-
ment (BAD)

Tunisie j.opio-omoding@afdb.org

49 Pauline Mkala Actionaid Kenya pauline.mkala@actionaid.org

50 Peter Poole First Peoples Worldwide Canada peter.poole@sympatico.ca

51 Peter Sturesson Commission européenne (CE) Kenya peter.sturesson@ec.europa.ec

52 Robson Mutandi Fonds International de 
Développement Agricole (FIDA)

Italie r.mutandi@ifad.org

53 Stephen Weaver Agence Canadienne de Développe-
ment International (ACDI)

Kenya stephen.weaver@international.gc.ca

54 Ward Anseeuw Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le 
Développement (CIRAD)

Afrique du
Sud

ward.anseeuw@up.ac.za
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SECRÉTARIAT DE L’ILC

55 Alexis Jones Secrétariat de l’ILC/AFRA South Africa alexis@afra.co.za

56 Barbara 
Codispoti

Secrétariat de l’ILC Italie b.codispoti@landcoalition.org

57 Michael Taylor Secrétariat de l’ILC Italie m.taylor@landcoalition.org

58 Peter Giampaoli Secrétariat de l’ILC Italie p.giampaoli@landcoalition.org

59 Sabine Pallas Secrétariat de l’ILC Italie s.pallas@landcoalition.org

AUTRES REGIONS

60 Nathaniel Don
Marquez
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On a demandé aux participants à l’atelier de compléter un questionnaire 
d’évaluation. Il leur était demandé d’exprimer leur opinion sur l’utilité de l’atelier, de
dire s’il avait répondu à leurs attentes, de noter les trois aspects les plus positifs et
les trois les moins utiles, de suggérer des domaines d’amélioration et d’exprimer
des recommandations pour l’avenir.  La question finale concernait dans quelle 
mesure l’atelier avait amélioré leur compréhension de l’ILC et du processus de 
décentralisation et régionalisation.  Les résultats ont été compilés et analysés.  
Le résumé suivant présente les réponses de 32 répondants.

Attentes
Soixante-quinze pour cent des participants ont répondu que l’atelier avait répondu
à leurs attentes alors que six pour cent ont répondu le contraire et 19 pour cent
pensaient qu’il pourrait être amélioré car il n’avait répondu que partiellement à
leurs attentes. La plupart des répondants de cette dernière catégorie étaient de
l’avis que plus de temps aurait pu être alloué à débattre du thème central de la 
décentralisation du Secrétariat de l’ILC.

Aspects utiles
Ceci est un résumé des diverses réponses au sujet des aspects positifs de l’atelier:

• Collégialité des participants ;
• Documentation pertinente disponible ;
• Processus délibératif exhaustif sur les questions à discuter grâce à la méthodologie de 
Forum Ouvert  et autres discussions de groupe avec clarification avant la discussion;

• L’idée de décentralisation/régionalisation et l’effort coopératif derrière celle-ci ;
• Diversité des origines reflétant la représentation régionale ;
• Une visite sur le terrain très bien organisée, permettant de faire lien entre théorie et réalité
• Préparation logistique appropriée et soutien du bureau administratif ;
• Echange d’idées et d’expériences sur les questions liées à la terre récoltées un peu partout 
dans le monde 

• Explications générales sur le fonctionnement de l’ILC ;
• Renforcement des liens/relations entre les membres de l’ILC en Afrique ;
• Présence d’acteurs essentiels sur les questions foncières ;
• Présentations détaillées sur des questions thématiques ;
• Mise en place d’un Comité Intérimaire pour conduire le processus de décentralisation ; et
• Traduction correcte de l’anglais au français et vice-versa.
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Aspects que les participants n’ont pas trouvés utiles
• Connaissance limitée de certains participants de l’ILC et de ses fonctions;
• Documentation préalable limitée sur la décentralisation, qui eut permis de guider 
le débat;

• L’emploi du temps n’a pas été respecté par les personnes présidant les débats ;
• L’hébergement dans différents hôtels a empêché que les participants s’intègrent 
et établissent des relations;

• Le programme d’activité était trop dense;
• Les temps à allouer avaient été sous-estimés, ce qui a limité les discussions sur 
certains thèmes clé;

• Trop de présentations sur une période limitée;
• Programme du premier jour trop dense, avec pour conséquence la remise à plus 
(trop) tard de certains sujets, et par là même gênant le niveau du débat;

• Les discussions se concentraient trop sur le processus, mais ne portaient qu’une 
attention limitée aux domaines liés aux projets et /ou programmes;

• Peu d’attention portée aux mouvements sociaux, en particulier les mouvements 
de paysans et d’éleveurs, qui sont souvent les victimes des conflits liés à la terre;

• Le lien entre les visites sur le terrain et le déroulement de l’atelier n’a pas été 
expliqué clairement.

• Les séances plénières ont parfois abordé des aspects peu utiles; et
• La dimension de genre des questions n’était pas reconnue.

Compréhension améliorée de l’ILC et de la décentralisation/ régionalisation
Certains participants étaient de l’opinion que l’atelier était riche en informations, 
et leur a apporté une compréhension au sens large des fonctions de l’ILC, et par
extension, de la façon d’orienter leurs activités afin de faire le lien avec l’ILC.  
Selon d’autres, l’atelier leur avait donné l’opportunité de réfléchir sur la 
décentralisation, par opposition à la régionalisation. D’autres encore ont considéré
que l’atelier avait permis d’ouvrir le dialogue sur les options de décentralisation
possibles de l’ILC. Tous étaient unanimes pour dire que le renforcement des 
capacités des organisations africaines leur donnait une voix plus importante au sein
de l’ILC.
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I. L’engagement des OSC dans le processus de formulation de lignes 
directives sur les politiques foncières en Afrique mené par la CUA, la
CEA, et la BAD 

• Chercher la mise à jour du processus et la diffusion du document initial (politiques)
• Chercher le calendrier/les directives
• Tenir des forums consultatifs nationaux/sous-régionaux
• Mise en place de plates-formes de Technologies de l’Information/forum de 
discussion (discours en e-group sur les lignes directives pour le débat sur la politi-
que de l’UA)

• Préparer et diffuser un document sur la position des OSC africaines sur les lignes 
directives de la politique foncière de l’UA 
- au niveau ministériel
- à l’Assemblée des Chefs de l’Etat

II. Développer une alliance d’OSC entre les groupes ruraux (travailleurs 
agricoles salariés, éleveurs, et petits fermiers) (68 votes)

Points communs
• Pauvreté
• Revenus inappropriés, non garantis et irréguliers
• Ignorance de leurs droits
• Manque de structures organisées qui leur permette de participer au dialogue politique

Pourquoi avons-nous besoin d’une alliance
• Pour résoudre tout conflit potentiel parmi les groupes
• Pour identifier et reconnaître les besoins de ces groupes
• Pour renforcer les capacités des parties prenantes (groupes) pour participer aux 
processus de dialogue politique (par ex. prix marché)

• Pour accéder à l’information, former une plate-forme d’influence, de soutien, et 
de partage des expériences

• Pour contrer l’influence des multinationales agroalimentaires sur les politiques 
agricoles
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Comment faire
•Identifier les parties prenantes
• Sensibiliser les parties prenantes
• Concevoir des interventions appropriées
• Identifier et planifier les activités à mettre en œuvre
• Formuler un plan d’action pour la mise en œuvre

III. Genre et populations marginalisées: Accès /Contrôle de la Terre 
(67 votes)

Matière à réflexion

“Nous intégrons la dimension de genre depuis plusieurs décennies, mais sans
grands résultats et changements dans les relations de pouvoir. L’intégration de la
dimension de genre a-t-elle réussi ? Un changement radical est-il nécessaire en 
termes de conceptualisation, institutionnalisation et mobilisation du genre?”
“Un dialogue soutenu est-il nécessaire en termes de discussions, d’échange d’infor-
mation et d’expériences sur les questions de genre et sur l’accès des femmes à la
terre et leur contrôle sur celle-ci?”

Objectifs
• Transformer les relations de pouvoir influencées par les stéréotypes sociaux entre 
hommes et femmes de classes, races, et âges différents, pour ce qui concerne les
droits de propriété foncière, à travers le soutien en faveur de changements des
politiques.

• Exercer des pressions (lobbying) en faveur de l’accès, contrôle, inclusion et 
participation équitable des femmes à l’ILC.

Concept
• Compréhension concrète du terme « marginalisé », particulièrement quand il 
touche aux femmes

Stratégies
• Echange de visites
• Renforcement des capacités
• Réseautage
• Mobilisation des ressources (humaines et capital)
• Mobilisation et organisation des pauvres, particulièrement les femmes 
(méthodologies pour une sensibilité aux questions de genre)

• Recherche pour le soutien et le développement de politiques
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IV. Conflits fonciers: prévention et gestion (65 votes) 
Besoins
• Comprendre la question foncière
- Comprendre les conflits fonciers (par ex. causes, origines, raisons, parties 
impliquées analyse des parties prenantes)

- Comprendre les situations foncières (par ex. usage, loi, régime foncier, historique, 
situation)

• Mécanismes de résolution de conflits entre individus, au sein des communautés, 
et entre communautés

- Systèmes légaux et para légaux
- Cadre politique et institutionnel
- Plate-forme de négociation

• Compétences/formation
- Négociation
- Facilitation
- Résolution de conflits

Solution et mise en oeuvre
• Pour gérer les conflits fonciers, il faudrait suivre la séquence suivante:
1. Suivi   2. Prévention  3. Mitigation  4. Résolution

• Pour ce faire, il faut :
1. des mécanismes de suivi, de première alerte, et de poursuite

2. un partage des expériences en gestion foncière et résolution de conflits fonciers 
(par ex, documenter des situations, ateliers/séminaires, manuels, études de cas)

3. Formation sur la gestion et la résolution de conflits
- populations et communautés
- spécialistes en RC et en MARC
- Extension, développement et agents d’occupation des sols

4. Institutions pour la gestion et la résolution de conflits
- Mise en place d’une plate-forme pour des négociations et discussions informelles
- Développement ou institutionnalisation de mécanismes de gestion et résolution 
de conflits (informels ou formels) (au niveau local, régional et national, y com-
pris interaction entre ces différents niveaux)
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Actions
• Documenter sur les situations foncières, les conflits et en particulier les systèmes de 
gestion et de résolution de conflits fonciers

- Documentation (par ex. papiers, documents sur les politiques, vidéos, sites web)
- Publications pour éveiller le niveau de sensibilisation
- Manuels avec indications (orientation pratique)
- Etudes de cas

• Créer un inventaire des systèmes de résolution de conflit (informel) au niveau local, 
régional, national

- pour mieux comprendre 
- pour mettre en forme
- à mettre en interaction pour former un système légal cohérent 

• Mettre en place un bureau de surveillance
- Regrouper plusieurs institutions (OSC, ONG, Gouvernement)

• Développer des partenariats entre les communautés, le public, et le privé
- Mettre en place une plate-forme de négociation

V. Comment défendre les droits d’accès à la terre des populations indigènes
en usant de mécanismes nationaux, régionaux et mondiaux (64 votes)

Niveau National
• Développer les capacités des organisations de populations indigènes et des OSC 
travaillant sur le régime foncier (à la mobilisation des ressources, la formation, la
documentation, la recherche et au soutien institutionnel)

• Activités de pression (lobbying) et de défense des populations indigènes
• Soutenir l’extension/diffusion de textes et lois sur le régime foncier
• Soutenir l’identification des populations indigènes
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Niveau régional
• Encourager la création d’un réseau intergouvernemental des populations indigènes
• Soutenir les échanges d’expériences entre les populations indigènes et autres 
parties de la population

• Promouvoir de meilleures pratiques de conseil, en particulier pour le conseil sur 
les actions stratégiques

• Créer un cadre de discussion entre les populations indigènes et les gouvernements
• Soutenir les réseaux africains existants
• Promouvoir la création d’un réseau d’organisations de la société civile impliquées 
dans la défense des droits des populations indigènes

• Soutenir la participation aux ateliers régionaux traitant des questions de régime 
foncier

Niveau Mondial
• Encourager les gouvernements à signer et ratifier les conventions en faveur des 
droits des populations indigènes :
a) Convention 169 de l’OIT (Organisation Internationale du Travail)
b) CBD (Convention sur la Biodiversité) (si elle n’a pas été signée)
c) CCNUCC (Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques)
d) CLD (Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification)

• Soutenir la participation des populations indigènes aux conférences et dans les 
questions de régime foncier

• Appuyer la mise en œuvre du contenu des déclarations de l’ONU sur les droits des 
populations indigènes

VI. Renforcement des capacités des OSC (53 votes)
Général
• Information sur les capacités des OSC, leur mandat, et leur rôle dans la société
• Besoins en communication (par ex. site web, courriel, et autres infrastructures 
pour des interventions efficaces)

• Formation des formateurs en compétences variées
• Analyse des parties prenantes
• Documentation sur les processus/interventions

Spécifique
• Formation et analyses des politiques, lois, et autres législations
• Planification de projet, planification budgétaire
• Qualités de lobbying et conseil
• Compétences efficaces en communication
• Conception d’interventions de renforcement des capacités
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Général
• Identifier les activités potentielles clé à entreprendre
• Identifier les personnes ressources pour la mise en oeuvre
• Mobiliser les ressources et préparer les budgets
• Développer et mettre en œuvre les plans
• Développer et identifier les instruments à utiliser pendant l’intervention

Spécifique
• Mettre en place des programmes guides/stages
• Identifier des visites d’échange/voyages d’études

Implémentation
• Assigner les tâches et planifier la mise en oeuvre
• Documenter le processus pendant l’intervention pour de possibles répétitions

Suivi et Evaluation
• Développer des instruments standard pour le suivi et l’évaluation
• Décider qui effectuera le suivi et l’évaluation

Suite des activités
• Réactions (feedback)
• Diffusion
• Mesure de l’impact de l’intervention

VII. Systèmes d’Information Globale participatifs/Cartographie 
Communautaire des droits et intérêts fonciers et territoriaux des 
populations indigènes et communautés locales  (52 votes)

Facteurs pour la cartographie
• Cohésion et défense communautaire
• Identification des droits fonciers, décisions judiciaires et enregistrement
• Planification de l’aménagement du territoire, gestion des ressources naturelles
• Conflits fonciers et résolution de conflits
• Planification territoriale et intégration de l’espace
• Moyen pour porter à l’attention des techniciens, gouvernements et bailleurs de 
fonds les systèmes de savoir traditionnel.
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Exemples de besoins en cartographie régionale
• Rwanda: l’immatriculation, financée par des bailleurs, des titres de propriété 
foncière se poursuit – nécessité d’une participation communautaire dans le 
processus de cartographie, afin d’en abaisser les coûts en employant du personnel
communautaire local, en créant un mouvement vers le bas des connaissances 
technologiques des experts vers les membres de la communauté.

• Malawi: l’immatriculation, financée par des bailleurs, des titres de propriété 
foncière se poursuit – la communauté doit être impliquée pour abaisser les coûts.

• Zimbabwe: Organisation de la gestion et de l’occupation des sols communautaires 
(coutumier) – aucune documentation n’a encore été produite.

• Kenya: Nécessité d’une cartographie des communautés rurales afin de 
documenter sur les droits fonciers, les sites culturellement significatifs, 
et les ressources, et aussi sur la gestion/gouvernance écologique.

• Ouganda: Besoin des populations Batwa en cartographie territoriale des terres 
dont elles ont été dépossédées, afin de capturer le savoir technique indigène
(STI) et négocier l’accès aux ressources et sites sacrés.

• Burundi/Rwanda: Cartographie des preuves historiques pour permettre la négo-
ciation des droits et intérêts fonciers.

• Bailleur (BAD): Cartographie des zones de projet, pour déterminer la viabilité des 
projets de développement et pour inclure les droits communautaires dans ceux-ci.

Relevés du Soutien de l’ILC aux actions de cartographie communautaire en Afrique
• Sensibilisation et création de niveaux de base, national, et international 
nécessaires à donner une direction à la cartographie communautaire dans les 
questions liées à la terre.

• Formation/ renforcement des capacités en cartographie communautaire requises 
pour les OSC.

• Besoins en financement pour les initiatives de cartographie locales liées aux 
questions foncières

• Besoin de soutien pour la cartographie communautaire/ les centres de 
connaissance 
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VIII. Besoin de recherche pour informer sur les processus politiques, les 
actions de lobbying et le soutien (50 votes)

Etapes pour renforcer la capacité des OSC à conduire et mettre en pratique la recherche:

Etape 1: Evaluation des besoins de recherche
• Analyse des parties prenantes pour identifier celles impliquées
• Connaissances/ compétences (recherche, analyse, rédaction de propositions)
• Ressources (financières, humaines, en matériel)
• Diffusion de l’information
• Priorisation des domaines de recherche
• Accès aux résultats de la recherche

Etape 2: Mise en oeuvre/stratégie d’intervention
• Rechercher le renforcement des capacités au sein des OSC
• Développer des liens entre OSC et institutions de recherche
• Formation (sur la recherche, la mobilisation de ressources, l’analyse)
• Diffusion des résultats de la recherche (bibliothèques, sites web, ateliers, 
liens/collaboration)

• Réseautage/renforcement des coalitions entre OSC
• Démystification/popularisation des résultats
• Recherche actuelle

IX. Instruments et stratégies pour influencer les politiques foncières (41 votes)
• Partager les expériences au sein de l’ILC des activités de campagnes, lobbying, et 
soutien (ce qui marche et ce qui ne marche pas)

• Matériel d’information, éducation et communication à utiliser comme ressources
• Ressource/manuel pour les OSC pour la participation à la réforme foncière en 
faveur des pauvres

• Recherche, documentation et diffusion
• Sites web régionaux de partage d’informations au niveau régional
• Production de courts-métrages comme instruments de pression pour les 
responsables politiques

• Facilitation d’échanges d’expériences pour s’assister les uns les autres, par ex. 
forum électroniques pour la politique foncière en Zambie

• Coordination des activités de lobbying en faveur des pauvres ciblant les bailleurs 
de fonds

• Formation des partenaires aux activités de soutien et de lobbying
• L’ILC est prête à répondre de toute urgence pour soutenir les membres par des 
actions de soutien, par ex. la Zambie
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X. Partenariat général sur les questions foncières (26 votes) 
Buts
• Production et partage de l’information et d’expériences générales
• Récupérer l’expérience d’autres réseaux, y compris pour les stratégies
• Améliorer la coordination autour des questions foncières au niveau général
• Renforcer les capacités de lobbying/soutien
• Collecter des fonds et mobiliser les ressources
• Synthétiser la recherche

Objectifs
• Elargir la plate-forme pour l’engagement
• Améliorer/promouvoir la documentation et la diffusion de l’information dans tout 
le réseau/le continent

• Promouvoir la viabilité institutionnelle des OSC
• Créer une alliance générale qui récupère les ressources disponibles au niveau général
• Améliorer l’engagement avec les organisations intergouvernementales sous 
régionales et régionales

Opportunités
• Organisations/réseaux régionaux et généraux (par ex. l’ILC, UN-Habitat, WLLA, 
Huairou)

• Disponibilité des infrastructures de communication 
• Calendriers similaires

Stratégies
• Cartographie des ONG et réseaux nationaux, régionaux et généraux
• Développer la capacité des OSC, réseaux et ONG à participer efficacement aux 
processus sous régionaux

• Convoquer des ateliers/conférences abordant les questions foncières (avec une 
attention particulière portée aux contextes régionaux

• Faire la liaison entre les réseaux de communications et les sites web pour diffuser 
l’information
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XI. Soutenir auprès des gouvernements, les questions des droits fonciers 
des populations sans terres et des populations pauvres urbaines vivant
dans les bidonvilles (23 votes)   

Actions
• Classification des populations sans terres et population urbaines
• Collecte/mise à jour de données de recherche
• Contrôle des réimplantations de populations
• Stratégie/alliance d’assistance et de mobilisation
• Suivi et poursuite des actions de soutien / lobbying

Thèmes
• Extension rapide des bidonvilles/populations pauvres urbaines
• Migration rurale/urbaine (exode)
• Services publics inadéquats (par ex. santé, sécurité)
• Chômage
• Crime (taux élevé)
• Surpeuplement (logements insuffisants)
• Bas salaires
• Empiètement/invasion des zones urbaines sur les zones rurales 

Interventions proposées
• Développement rural (par ex. fourniture d’infrastructures, d’industries rurales, 
d’opportunités d’emplois ruraux)

• Législation pour empêcher les multinationales de développer des industries 
extractives

• Développement de bidonvilles organisés

XII. Réformes foncières et réformes au sens large (21 votes)
Issues
• Nécessité d’autres services de soutien en complément à la réforme foncière 
(les réformes foncières seules ne suffisent pas)

• Nécessité de revitaliser l’agriculture et l’économie rurale
• Nécessité de politiques orientées vers le secteur rural
• Nécessité d’une augmentation des processus de diversification de l’économie rurale
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Mesures et mise en oeuvre

Général
• Développement des compétences, formation, renforcement des capacités
• Diffusion de l’information
• Informations de marché
• Compétences en gestion de projet

Agriculture
• Amélioration des contributions (inputs) et de l’accès à celles-ci
• Amélioration du marché et de l’accès à celui-ci
• Développement des capacités de traitement
• Services d’extension adaptés
- Services adaptés aux activités restructurées
- Formation des agents chargés de l’extension aux activités restructurées

• Services de crédit adaptés

Non Agriculture
• Fourniture d’infrastructures (routes, conditions sanitaires, électricité)
• Services publics (écoles, police, assistance médicale)

Liens
• Développement de liens entre le secteur rural et urbain

Actions précises
- Développer des institutions pour soutenir les populations rurales pauvres afin 
d’influencer les politiques, accéder aux marchés, contrôler les prix 
(par ex. coopératives, associations de fermiers)

- Développer la capacité à influencer les politiques (par ex. formation, collecte de 
fonds, échange de bonnes pratiques)

- Conduire la recherche et diffuser l’information (par ex. recherche d’actions, 
recherche basée sur l’évidence, étude de cas, résumés des politiques)

- Sensibiliser (par ex. campagnes en milieu rural, brochures, médias, promotion 
de la production locale)

62

Rapport de l’Atelier    
de la Region Afrique



XIII. Comment positionner les approches thématiques dans la stratégie de 
l’ILC (7 votes)

Liste des thèmes à aborder par l’ILC
• Sécurité/fiabilité d’un titre de propriété foncière en concurrence à d’autres systèmes
• Accès des femmes à la terre
• Populations indigènes et leur accès et droit à la terre
• Régime foncier, occupation des sols, et aménagement des sols pour les 
populations vivant dans les zones de conflit (par ex. les réfugiés ou les PDP)

• Droits de propriété collectifs (par ex. pâturages, forêts, eaux)
• Régime foncier dans le contexte de la réforme et du développement agraire
• Propriété foncière, accès / contrôle de la terre riche  en minéraux et autres 
ressources, ou opportunités d’investissements

• Changements dans l’aménagement des sols en réponse aux changements 
climatiques (par ex.  en réponse aux politiques de piégeage du carbone et aux
changements du climat)

• Populations sans terres et occupation illégale
• Déplacement de la propriété privée

Résumé: Stratégie pour décider comment positionner ces thèmes (et d’autres)
Ces thèmes devraient être intégrés, c'est-à-dire liés entre eux, et non traités en
isolation.
Des groupes de travail thématiques devraient être mis en place au niveau régional,
avant d’essayer de faire la même chose au niveau général.  Le niveau général 
devrait suivre dans une deuxième étape.

Les thèmes peuvent aider à faire fonctionner les groupes régionaux, si des 
organisations nationales (par ex. les groupes communautaires de la société civile,
les ONG, et autres agences) se portent volontaires pour prendre l’initiative de 
coordonner une question thématique au niveau régional.
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Pour qu’une organisation volontaire réussisse dans ce rôle de coordonnateur, il faut
mettre en place :

• Des ressources
Un fonds doit être mis en place et des règles de mise en pratique pour ce fonds
doivent être  développées (par ex. mettre en place des procédures demander des
fonds et des critères de sélection pour décider qui recevra ces fonds)

• Une définition du rôle des organisations leaders
Les organisations prenant l’initiative d’un thème de leur choix comprennent 
parfaitement leur rôle et leur contribution.  Ceci exige de définir des Termes de 
Référence généraux décrivant le rôle et le processus de travail.

• Un accord de collaboration
La charge de travail de l’organisation coordinatrice doit être claire. L’organisation
peut seulement remplir son rôle si elle a le soutien des autres membres de l’ILC.
C’est pourquoi, avant de prendre l’initiative d’un thème, elles doivent mettre en
place un accord de collaboration avec les membres, décrivant les tâches que 
l’organisation elle-même doit remplir, et celles à remplir par d’autres 
membres/partenaires.
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