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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Depuis plus d’une décennie, les terres agricoles dans les pays africains présumés disposer de 

ressources foncières abondantes ont fait l’objet d’un accroissement de programmes d’acquisition, de 

location et d’utilisation contractuelle par des investisseurs publics comme privés, tant nationaux 

qu’étrangers. Cette tendance s’est nettement accélérée suite aux crises financière, économique, 

énergétique et alimentaire survenues à partir de 2007, qui ont eu pour effet de faire de l’agriculture un 

placement d’avenir et un investissement à la mode. 
 

Parmi les desseins très variés, souvent ambivalents et antagoniques des différents promoteurs de ce 

type de transactions, il est observé qu’une partie d’entre elles vise à: « (i) relancer la production 

agricole dans le but d'assurer la sécurité alimentaire, dans un contexte de croissance démographique, 

économique et d’urbanisation marquée et durable ; (ii) impulser un réel changement dans les modes 

de production de l’énergie en favorisant le mixage de cultures énergétiques (agriculture énergétique) ; 

et (iii) adapter les paradigmes bancaires en passant de l’investissement boursier à l’investissement 

immobilier » (IPAR, 2013). 
 

Par-delà ces objectifs qui semblent pouvoir contribuer à améliorer la satisfaction des besoins du 

peuple africain et à des avancées en matière de développement, force est de constater que les 

acquisitions de terres à grande échelle (ATGE) ont souvent pour effet de renforcer l’insécurité 

foncière dans de nombreux pays en développement, particulièrement en Afrique, entraînant 

notamment un affaiblissement des droits fonciers des exploitations familiales et une augmentation 

significative des litiges, dans des contextes caractérisés par des cadres juridiques inadaptés. 
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En plus d’être la première cible des recherches de terres fertiles, l’Afrique est en même temps la 

région la plus touchée par l’insécurité alimentaire dans un contexte de croissance démographique 

rapide. Par conséquent, elle se doit d’apporter urgemment des réponses adaptées à ces défis liés à 

l’accroissement massif des transferts fonciers, en particulier à travers l’établissement d’un cadre de 

gouvernance foncière juste, inclusif, transparent et adapté à un contexte sans cesse en évolution. 
 

Il convient de souligner les avancées remarquables enregistrées au niveau régional, notamment avec 

l’adoption de normes telles que le cadre et les lignes directrices sur les politiques foncières de l’Union 

Africaine, ainsi qu’au niveau national et local, avec l’adoption de politiques et de réformes foncières, 

de conventions locales et codes de conduite. Toutefois, un certain nombre de défis majeurs subsistent 

en matière d’amélioration de la gouvernance foncière, qu’il s’agisse du foncier rural ou urbain, mais 

aussi au niveau sectoriel, en particulier le foncier forestier et le foncier pastoral. 
 

Conscient des enjeux relatifs à ces défis d’une importance cruciale pour le continent, l’Institut 

Africain des Nations Unies pour le Développement Economique et la Planification (IDEP), en 

partenariat avec l’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR), a décidé de consacrer la prochaine 

session de ses Séminaires mensuels sur le développement à la thématique centrale intitulée « Quelle 

gouvernance foncière pour freiner les transferts massifs de droits fonciers à grande échelle en 

Afrique ? ». 
 

OBJECTIF GENERAL 
 

Les séminaires mensuels sur le développement de l’IDEP ont pour objectif de servir de forum au sein 

duquel les décideurs politiques, les chercheurs et les praticiens du développement s’engagent dans un 

apprentissage mutuel sur un thème majeur et un échange de connaissances et d’expériences pour 

l’amélioration du continent africain. Ils rassemblent un public composé de responsables des 

politiques de haut niveau issus d’institutions publiques et privées, d’organisations de la société civile, 

d’instituts de recherche et de groupes de réflexion, de fonctionnaires du corps diplomatique, 

d’organisations internationales et d’agences des Nations Unies, ainsi que d’universitaires et de 

chercheurs. Grâce à ces séminaires, l'Institut contribue à la réduction de la fracture existant entre la 

recherche et l'action politique africaines. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

Cette session des Séminaires mensuels sur le développement vise spécifiquement à : 

- Favoriser une lecture croisée des expériences engagées dans différentes régions africaines dans le 

domaine des acquisitions de terres à grande échelle. 

- Approfondir la réflexion sur les enseignements tirés de ces expériences et sur les questions 

critiques à prendre en charge. 

- Identifier quelques pistes de solutions à explorer pour améliorer la gouvernance foncière en 

Afrique. 
 

METHODOLOGIE 

Le séminaire s’effectuera en deux temps forts : 

1. Présentation de deux communications portant sur l’expérience : 

-   du Sénégal, par Dr. Cheikh Oumar BA, Directeur exécutif de l’IPAR ; 

-    de pays d’Afrique Occidentale et Australe, par Dr. Patience MUTOPO, Professeur à  
      l’Université de Chinhoyi (Zimbabwe). 
 

2. Discussions en séance plénière. 


