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CONTEXTE
À travers l’Union africaine (UA), l’Afrique a établi une vision à long terme d’un continent intégré,
prospère et pacifique, dirigé par ses citoyens, représentant une force dynamique sur la scène
internationale. Dans son Agenda 2063, un document directeur adopté par les États membres
en 2013, l’UA a établi un plan ambitieux pour la transformation de l’Afrique en une puissance
mondiale de l’avenir dans 50 ans. Ce document énonce les sept aspirations qui positionneront
l’Afrique comme un acteur dominant sur la scène mondiale.

Une Afrique prospère fondée sur une
croissance inclusive et un développement
durable ;
Un continent intégré, uni sur le plan politique
et ancré dans les idéaux du panafricanisme et
la vision de la renaissance africaine ;
Une Afrique de la bonne gouvernance, de
la démocratie, du respect des droits de
l’homme, de la justice et de l’État de droit ;

Une Afrique vivant dans la paix et dans la
sécurité ;
Une Afrique dotée d’une forte identité
culturelle, d’un patrimoine commun, et de
valeurs et d’éthique partagées ;
Une Afrique dont le développement est
axé sur les populations, qui s’appuie sur le
potentiel de ses populations, notamment
celles des femmes et des jeunes, qui se soucie
du bien-être des enfants;
Une Afrique qui agit en tant qu’acteur et
partenaire fort, uni et influent sur la scène
mondiale.

La bonne gouvernance foncière est sans aucun doute essentielle à la réalisation de l’Agenda
2063. Elle recoupe les aspirations et les objectifs stratégiques mentionnés ci-dessus. La mise
en œuvre de la déclaration de l’UA sur
les questions foncières et les défis aux niveaux régional et national est donc impérative pour la
prospérité et le développement durable en Afrique. En outre, des processus tels que le cadre
et lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique, les directives volontaires pour une
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux
forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (VGGTs) et les principes directeurs
relatifs aux investissements fonciers à grande échelle en Afrique fournissent au continent
les instruments nécessaires pour faire du foncier un moteur essentiel de la réalisation des
aspirations de l’Agenda 2063.
Sur l’ensemble du continent, des processus et des initiatives sont en cours afin d’intégrer la
gouvernance foncière dans l’’Union africaine (UA) et les communautés économiques régionales
(CER). Les CER renforcent les capacités des États membres à entreprendre des réformes
foncières aux niveaux national et communautaire et à donner la priorité à l’allocation des
ressources pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques foncières. Ces initiatives et
processus, soutenus et dirigés par une approche “multi-acteurs”, créent des opportunités
pour connecter, mobiliser et influencer le continent vers un régime foncier sûr et équitable,
pour une Afrique prospère. L’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD)
et la Coalition internationale pour l’accès à la terre (ILC) s’engagent à assurer la mise en
œuvre effective de l’Agenda 2063 de l’UA avec une gouvernance foncière efficace. Grâce à
des initiatives telles que le projet de gouvernance foncière de l’IGAD, les Stratégies Nationales
d’Engagement (SNE) et les initiatives fondées sur les engagements de l’ILC (CommitmentBased Initiative (CBI) en anglais), les deux institutions s’efforcent pour mettre en œuvre une
gouvernance foncière centrée sur les personnes en Afrique.
La déclaration de l’UA sur les questions foncières et les défis fonciers donne mandat aux
communautés économiques régionales (CER) de l’Union africaine de soutenir la mise en œuvre
du cadre et des lignes directrices sur la politique foncière en Afrique. Récemment, les CER ont
commencé à intégrer la gouvernance foncière dans les programmes nationaux et régionaux
par le biais du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA))
de l’UA et des plans nationaux d’investissement dans l’agriculture et la sécurité alimentaire
(National Agriculture and Food Security Investment Plans -NAFSIP, en Anglais).
Ces efforts sont essentiels et urgents pour aider à parvenir à l’Afrique que nous voulons.
Ils doivent être renforcés, documentés et encouragés par des réflexions multi-acteurs, un
discours multidisciplinaire et un apprentissage qui permettent une meilleure mise en œuvre
de l’Agenda 2063. Le Forum foncier 2020 doit évaluer la mise en œuvre des piliers de la
gouvernance foncière de l’Agenda 2063 et tracer des voies innovantes pour sa pleine mise en
œuvre.

LE FORUM FONCIER
AFRICAIN
Le Forum africain est un événement continental organisé chaque année par la Coalition de l’ILC en
Afrique et ses partenaires pour réfléchir et recommander des solutions aux questions et défis brûlants
de la gouvernance foncière sur le continent. Il offre une plateforme aux décideurs politiques, aux
représentants des communautés, aux praticiens du développement et aux partenaires pour concevoir
de nouvelles façons de mettre la gouvernance foncière au service des populations. L’ILC s’appuie sur
la richesse et la diversité de ses membres et de ses partenaires pour mobiliser les parties prenantes
afin qu’elles rejoignent le Forum foncier. Le Forum foncier 2020 est organisé en partenariat avec le
secrétariat de gouvernance foncière de l’IGAD et le Département de l’Économie Rurale et de l’Agriculture
(DREA) de la Commission de l’Union africaine.
Cet événement, qui se déroule à un moment où tous les secteurs sont ébranlés par la pandémie du
Coronavirus (COVID-19), offre une occasion en or de réfléchir et de mettre en évidence le rôle pertinent
de la gouvernance foncière dans le renforcement de la résilience et la protection des africains contre les
effets négatifs de pandémies similaires à l’avenir. C’est également l’occasion de repousser les frontières
de la réflexion sur le rôle de la gouvernance foncière dans la promotion du développement socioéconomique et la réalisation des aspirations de 2063.

Le Forum foncier africain se concentrera sur les cinq domaines thématiques suivants, essentiels à la mise en œuvre de l’Agenda 2063 :

1. État d’avancement de
la mise en œuvre de la
déclaration de l’UA sur
les questions et les défis
fonciers en Afrique (niveaux
régional et national) ;

2. Inclusion et égalité des
sexes : comment la réalisation
des objectifs fixés dans le
plan de mise en œuvre de
l’Agenda 2063 (2013-2023)
contribue à libérer le potentiel
du continent dans l’ère postCOVID-19 ?

4. Restauration des paysages
et des pâturages : comment
lutter contre la dégradation
des terres, la crise climatique
et les conflits en Afrique ? et

3. Reconstruction de
l’Afrique, lutte contre la faim,
l’atteinte des objectifs de
développement durable après
la COVID-19 par l’agriculture
familiale ;

5. Terres et investissements
: Comment la terre peut
devenir un moteur essentiel
du développement durable
en Afrique ?

LES OBJECTIFS ET LES
RÉSULTATS ATTENDUS
OBJECTIFS

L’objectif général du Forum foncier africain 2020 est de tracer de nouvelles voies pour parvenir à une
gouvernance foncière centrée sur les personnes, essentielle à la construction d’une Afrique prospère et
à la réalisation de l’agenda 2063 de l’UA.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS
Déclaration sur la gouvernance foncière en Afrique autour des cinq thèmes susmentionnés :
Des politiques claires qui peuvent
informer les décideurs politiques,
les communautés de recherche et
les acteurs sur la manière d’intégrer
la gouvernance foncière dans
l’agenda 2063

Renforcement des
partenariats et des
plateformes pour la poursuite
des engagements multiacteurs aux niveaux régional
et national

Des politiques claires qui peuvent
informer les décideurs politiques,
les communautés de recherche et
les acteurs sur la manière d’intégrer
la gouvernance foncière dans
l’agenda 2063

Déclaration sur ce que le
continent pourrait faire pour
soutenir la mise en œuvre de
l’Agenda 2063, et

Plans d’action/stratégies visant à
atteindre les objectifs d’inclusion
et d’égalité des sexes fixés pour
2023, à traiter les problèmes
des parcours et à accélérer les
réformes foncières en Afrique

PARTICIPANTS
Les membres de l’ILC
(Afrique), les partenaires et
d’autres groupes intéressés
peuvent y prendre part. Si
vous souhaitez participer,
veuillez-vous écrire à l’adresse
suivante: africa@landcoalition.
info

Production de connaissances
diverses (documents, notes
de synthèse et rapports
sur les cinq domaines
susmentionnés)

ORGANISATEURS CADRE
L’événement est organisé par
TEMPOREL
l’Unité de coordination régionale
Afrique de l’ILC, l’Unité de
gouvernance foncière de l’IGAD
et le Département de l’économie
rurale et de l’agriculture (DREA)
de la Commission de l’Union
africaine.

Le forum aura lieu du 15
au 17 septembre, suivi
de l’Assemblée régionale
des membres prévu le 18
septembre 2020.

ASSEMBLÉE RÉGIONALE D’AFRIQUE
L’assemblée régionale des membres de l’ILC Afrique est une autre réunion importante qui se tient
après le Forum. Il s’agit d’un événement à huis clos pour les membres de l’ILC. Il servira d’occasion pour
les membres de se concentrer sur la gouvernance de la plateforme ILC Afrique, son évolution actuelle
et son élargissement potentiel, ses progrès dans la mise en œuvre du plan de travail 2019-21. Les
discussions aborderont également la nouvelle stratégie du réseau pour la prochaine décennie.

