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CONTEXTE 
Les Directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux 
pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (VGGT) représentent un élément 
central d'un ensemble croissant d'engagements régionaux et mondiaux reconnaissant la centralité des 
droits fonciers pour un développement durable et inclusif. Adoptées en 2012, elles sont considérées comme 
le cadre mondial le plus largement reconnu en matière de gouvernance foncière, décrivant les principes et 
les pratiques auxquels les gouvernements peuvent se référer lors de la conception et de la mise en œuvre 
de lois et de programmes de gouvernance foncière centrés sur les personnes dans le secteur des terres, des 
pêches et des forêts. Depuis leur adoption, ce protocole (non contraignant) a attiré l'attention du monde 
entier et a suscité une vague d'activités et de financements. Les experts et les praticiens ont tiré des 
conclusions encourageantes appuyées par un nombre croissant de preuves attestant de la contribution 
positive des VGGT à la sécurité des droits fonciers. Pourtant, de la même manière, les parties prenantes 
conviennent qu'au-delà des cas individuels, les lignes directrices n’ont pas nécessairement contribué à 
transformer la vie des utilisateurs des terres à une plus grande échelle, en partie parce que nous manquons 
de données suffisantes pour démontrer que les directives ont eu un impact mesurable. 
 

PARTENARIATS MULTI-ACTEURS INNOVATEURS DANS LE SECTEUR FONCIER  
La plupart des institutions et des parties prenantes reconnaissent « pourquoi » nous devons passer 
d'approches à petite échelle cloisonnées et non coordonnées qui n'ont pas apporté l'ampleur du 
changement requis à des approches plus intégrées de la gouvernance foncière centrée sur les personnes 
qui peuvent apporter une véritable transformation au niveau systémique. Partout dans le monde, les 
gouvernements se sont engagés à « ne laisser personne de côté ». Les partenariats entre le gouvernement 
et la société civile sont essentiels pour faire progresser la gouvernance foncière centrée sur les personnes 
et garantir les droits fonciers. En conséquence, l’Agenda 2030 reconnaît à la fois que sans progrès sur les 
droits fonciers et une collaboration intersectorielle efficace, les ODD ne seront pas atteints. 
 
Co-organisé par le GoJ et le partenariat LandCollaborative, Au-delà du changement de politique : 
partenariats entre le gouvernement et la société civile pour renforcer la sécurité foncière, représente une 
plate-forme unique pour aller au-delà du « pourquoi » afin de mieux comprendre et informer le 
« comment » alors que la communauté foncière réfléchit et fait le bilan de dix années de mise en œuvre 
des VGGT. 
 

                                                           
1 En collaboration avec WHH, la FAO et la Coopération allemande. 
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FAVORISER LA CONVERGENCE DANS LE SECTEUR FONCIER 
Les coalitions foncières nationales et d'autres formes de mécanismes d'engagement multi-acteurs offrent 
un espace pour forger et renforcer ces partenariats (intersectoriels) en offrant une opportunité d'engager 
un large éventail d'acteurs de la gouvernance foncière pour combler le fossé entre le gouvernement 
national et local, les agences internationales, le secteur privé et la société civile, dont les organisations 
communautaires représentant les utilisateurs des terres, les autorités traditionnelles et les universitaires. 
Ces mécanismes inclusifs créent des voies d'engagement entre le gouvernement et les acteurs non 
étatiques, et un cadre inclusif pour diagnostiquer les défis, co-développer des solutions pour répondre aux 
problèmes fonciers qui se posent et aider à construire des approches plus inclusives - et donc plus 
démocratiques - de la terre, et la gouvernance des ressources naturelles, augmentant la possibilité pour les 
groupes historiquement marginalisés de participer aux processus de prise de décisions. Au cours de la 
dernière décennie, des cadres et des directives internationaux et régionaux favorables ont soutenu des 
processus de dialogue inclusifs à plusieurs niveaux, et ont été promus et utilisés par les gouvernements, les 
agences multilatérales et la société civile pour éclairer les efforts visant à améliorer la gouvernance 
foncière. En conséquence, les cadres politiques et juridiques pertinents correspondants se sont améliorés 
dans de nombreux pays grâce à une vague d'efforts combinant l'assistance technique pour aligner le cadre 
juridique sur les VGGT, le développement des capacités, le plaidoyer et les campagnes visant à faire 
respecter les droits fonciers. 
 
RENFORCEMENT DES PARTENARIATS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LA SOCIÉTÉ CIVILE  
Co-organisée par le Royaume hachémite de Jordanie et la Coalition internationale pour l'accès à la terre 
(ILC), en consultation avec les partenaires de LandCollaborative WHH, la FAO et la coopération allemande, 
la réunion s'appuie sur les précédents dialogues de haut niveau organisés par ILC aux niveaux régional et 
mondial, y compris les Forums de haut niveau sur la contribution des plateformes multi-acteurs à la 
gouvernance foncière en Afrique tenu à Addis-Abeba et Abidjan en 2017 et 2019, respectivement, le SOM 
de l’Indonésie de 2018. S’appuyant sur les expériences de partenariat formé autour des coalitions foncières 
nationales et d'autres formes de mécanismes d'engagement multi-acteurs, cet événement de haut niveau 
offrira une expérience d'apprentissage immersive et interactive entre les acteurs du changement et les 
champions des politiques foncières inclusives de + 15 pays. 
 

OBJECTIFS 
Cette rencontre offre une occasion unique à certains pays d'échanger sur les défis communs et les voies 
pour accélérer la mise en œuvre d'une législation foncière progressiste qui corrige les injustices et les 
inégalités historiques et favorise une gouvernance foncière pacifique, durable et efficace pour atteindre les 
objectifs de développement durable. (ODD). L'objectif global est d'améliorer la conception; la mise en 
œuvre et le suivi de la réforme des politiques foncières centrées sur les personnes dans la pratique en 
modifiant les attitudes des parties prenantes, et en améliorant la compréhension vers une appréciation 
plus fondée et nuancée du potentiel des gouvernements et des partenariats avec la société civile à produire 
des résultats transformationnels. 
 
Pour cela, cet événement visera à offrir aux participants une expérience immersive combinant : 

 Des tables rondes politiques de haut niveau réunissant les principales institutions gouvernementales 
et leurs partenaires au développement, de la société civile et du secteur privé pour réfléchir au 
potentiel d'amélioration de l'efficacité et de l'ampleur de l'impact des partenariats entre le 
gouvernement et la société civile dans l'utilisation, la mise en œuvre et la traduction des VGGT et 
d'autres cadres juridiques pour améliorer la gouvernance foncière centrée sur les personnes. 

 Des échanges thématiques entre pays pour faciliter le partage d'expériences entre les délégations des 
pays et la mise en valeurs des apprentissages basés sur les bonnes pratiques découlant de cas pratiques. 

 Des plénières pour élaborer des stratégies et identifier les synergies entre les initiatives de programme 
aux niveaux national, régional et mondial. 
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Les objectifs spécifiques de la réunion sont les suivants: 

 Partenariats stratégiques – faciliter l’apprentissage entre pairs et la diffusion de bonnes pratiques 

découlant de modèles de collaboration innovants sont partagés et informent la réplication de 

partenariats transformationnels comblant le fossé entre les gouvernements et la société civile 

● Réseautage – favoriser le partage d'expériences pour renforcer une communauté interrégionale 

croissante d'acteurs du changement de la gouvernance foncière engagés dans la mise en œuvre des 

lignes directrices pour une meilleure sécurité foncière. 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 
● Amélioration de la convergence et de la coordination entre les plans/programmes au niveau des pays  
● Un réseau d'acteurs du changement défendant la mise en œuvre de politiques foncières inclusives et 

efficaces 
● Une déclaration/communiqué conjoint réaffirmant les engagements des parties prenantes à 

poursuivre les échanges et à poursuivre la mise en œuvre des lignes directrices pour une sécurité 
foncière renforcée. 
 

 

AGENDA 
 
Maitres de cérémonie: Mme Annalisa Mauro (ILC) et M. Francisco Carranza (FAO 
 

HEURE OBJET PANELS DUREE  

8:30 – 9:00 ENREGISTREMENT 30 mins 

9:00 – 9:10 
Discours d'ouverture et 
de bienvenue 

Dr. Mike TAYLOR, Directeur, Secretariat ILC  3 mins 

M. Benjamin DAVIS, Directeur, Division de la 
transformation rurale inclusive et de l'égalité des 
genres, FAO 

3 mins 

S.E. Eng. Khalid HUNIFAT, Ministre de l’Agriculture, 
Royaume hachémite de Jordanie 

4 mins 

9:10 – 9:40 
Brise-glase et paroles 
inspirantes 

Atty. J. Adams Manobah 30 mins 

9:40 – 10:40 

SESSION I 
Gouvernance inclusive 
et participative de la 
tenure foncière grâce 
aux partenariats multi-
acteurs 
 
Modérateur 
Atty. J. Adams 
Manobah, président de 
l'Autorité du Libéria sur 
les terres 

Orateur Principal 
M. Jobo SAMBA, Coordinateur du Secrétariat VGGT, 
Sierra Leone 
 

15 mins 

DEBATEURS 30 mins 

Ecosse: S.E. Mairi McALLAN, Ministre de 
l'environnement et de la réforme foncière (en ligne) 

7 mins 

Madagascar: Mme Lié MAMINIAINA, Directrice des 
recherches et du développement auprès du FNF, 
Ministère de l'aménagement du territoire et des 
services fonciers 

7 mins 

Sénégal: Dr. Cheikh Oumar BA, Directeur Exécutif 
IPAR/Plateforme Nationale DV&GV 

7 mins 

Dr. Anongsone PHOMMACHANH, Directeur 
général du Département des terres, Ministère des 
ressources naturelles et de l'environnement 

7 mins 

Séance de Q&R et discussion ouverte 
 

35 mins 

10:40 - 11:00 PAUSE-CAFE 20 mins 
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11:00 - 11:10 
Introduction à la 
session et court 
témoignage 

Mme Annalisa Mauro 10 mins 

11:10 - 12:30 

SESSION II 
Au-delà des cadres et 
directives sur la 
gouvernance foncière : 
la sécurité foncière au 
niveau local 
 
Modérateur 
Dr. Wael ZAKOUT, 
Senior Technical Advisor 
and Global Lead for 
Land and Geospatial, 
Banque mondiale 

Orateur Principal 
Dr. Marc WEGERIF, Coordonnateur du programme 
d'études sur le développement, Université de 
Pretoria et consultant VGGT+10 
 

10 mins 

DEBATEURS 40 mins 

Cameroun: S.E. Henri EYEBE AYISSI, Ministre des 
domaines, du cadastre et des affaires foncières 

7 mins 

Argentine: S.E. Patricio E. LOMBARDI, Ministre 
Conseiller aux Relations Internationales de la 
province de Misiones // Président de la Commission 
Environnement, Développement Durable et 
Changement Climatique du ZICOSUR 

7 mins 

Ouganda: Mme Naome KABANDA, Directeur de la 
gestion foncière, ministère des Terres, du Logement 
et de l'Urbanisme 

7 mins 

Cambodge: M. Sophea PHEAP, Facilitateur 
National, Coalition foncière nationale Cambodge, 
NGO Forum 

7 mins 

Jordanie: Ministère de l’Agriculture 7 mins 

Séance de Q&R et discussion ouverte 
 

40 mins 

12:30 – 14:00 PAUSE-DEJEUNER 1hr30 

14:00 – 14:10 
Récapitulatif et mise la 
session 

tbc 
10 mins 

14:10 – 15:30 

SESSION III 
Recommandations pour 
faire progresser la 
gouvernance foncière 
centrée sur les 
personnes au cours de 
la prochaine décennie 
 
Modérateur 
Francisco Carranza, 
Division de la 
transformation rurale 
inclusive et de l'égalité 
des genres, FAO 

Ethiopie: M. Abebaw ABEBE, Direction de 
l'administration et de l'utilisation des terres rurales, 
Ministère de l'agriculture 

5 mins 

Jordanie: Ministère de l’Agriculture 5 mins 

Dr. Janet EDEME, Commission de l’Union africaine 5 mins 

Mme Kate CHIBWANA, Facilitatrice Nationale, 
Coalition foncière nationale Malawi 

5 mins 

Mr. Nicolás AVELLANEDA, Facilitateur National, 
Coalition foncière nationale Argentine 

5 mins 

Jordanie: Coalition foncière nationale Jordanie 5 mins 

Mme Karol BOURDREAUX, Président, Groupe de 
travail mondial des bailleurs sur le foncier 

5 mins 

ILC 5 mins 

TBC 5 mins 

Séance de Q&R et discussion ouverte 
 

35 mins 

15:30 - 16:00 PAUSE-THE 30 mins 

16:00+ 
FINALISATION DU 
COMMUNIQUE ET 
CLÔTURE 

Facilité par le Maître de cérémonie  

 

 

Contact: Alain Christian ESSIMI BILOA, a.essimibiloa@landcoalition.org ; Tel. (WA) +39 389 202 0054 

mailto:a.essimibiloa@landcoalition.org

