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1 INTRODUCTION
L’an Deux mil vingt, mois de Décembre du dix-septième au
dix-neuvième jour, dans la Salle de Conférence de l’Hôtel
NOAHGARDEN, à Cotonou, République du Bénin, s’est
ténue la première édition de la Conférence Internationale
sur la Gouvernance Foncière au profit des jeunes en Afrique
(CIGOFA) co-organisée par NELGA Afrique de l’Ouest
Francophone et Youth Initiative for Land in Africa (YILAA),
une dynamique de la jeunesse réunie autour du Foncier en
Afrique, en partenariat avec l’Université d’Abomey-Calavi.
Le thème principal de cette conférence était : « Jeunesse
et gouvernance foncière, défis et perspectives pour
une économie durable des Etats africains »
Cette conférence s’inscrivait dans le cadre d’éclairer
l’opinion publique tant nationale qu’internationale sur
les impacts réels et potentiels du rôle des jeunes dans la
gouvernance foncière.
La conférence a regroupé une cinquantaine de participants
dont les autorités politico-administratives et traditionnelles
béninoises, les institutions supérieures et universitaires, les
acteurs du secteur privé, les représentants des services
techniques étatiques tels que le Ministère de l’Agriculture,
de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), les partenaires
techniques et financiers tels que la GIZ Bénin, les
organisations de la société civile évoluant dans le domaine
de l’environnement, les médias (télévision, presse écrite
et les radios), ainsi que les membres de la coordination et
points focaux de Yilaa venus des différents pays d’Afrique
(BENIN, BURKINA FASO, COTE D’IVOIRE, GHANA, KENYA,
MALI, NIGERIA, RD CONGO, SENEGAL). Il faut noter que
Photo: Marie Pierre DOSSOU

cette conférence a été retransmise en directe via Zoom
pour permettre aux différents membres de Yilaa et de
NELGA Afrique de l’Ouest Francophone de nous suivre et
de participer aux débats.
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Participants: 42
Femmes: 09
Hommes: 33
Presse: 10
Organisation de la Société
Civile: 03
Secteur privé: 01
Représentant de l’Etat: 03
Universités: 04
Laboratoire de recheche: 01
Institutions internationales:
02
Chefferie traditionelle: 01
Points focal YILAA: 08
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Quelques expressions clés des discours
54% de la population active. L’un
des obstacles les plus importants
auxquels ces jeunes sont confrontés
lorsqu’ils entreprennent une carrière
dans l’agriculture est la difficulté
d’accès à la terre, la méconnaissance
des

métiers

fonciers

qui

est

intrinsèquement liée à l’inadéquation
et à l’inadaptation des offres de
formation foncière à la demande du
marché. C’est un problème que la
Allocution du Coordonnateur
M. Innocent Antoine HOUEDJI
Quelques faits de base: il y avait 1,2
milliard de jeunes âgés de 15 à 24
ans dans le monde en 2015, soit une
personne sur six dans le monde. D’ici à
2030, date cible pour la réalisation des
objectifs de développement durable
(ODD) des Nations Unies, le nombre de
jeunes devrait augmenter de 7% pour
atteindre près de 1,3 milliard. Compte
tenu de la taille de cette population,
le monde ne pourra jamais atteindre
l’objectif 1 (éradiquer la pauvreté sous
toutes ses formes dans le monde)
sans se concentrer sur les jeunes.
De plus, la création de moyens de
subsistance pour ces jeunes dépendra
fortement du secteur agricole. Dans
la plupart des pays africains, le
secteur agricole emploie en moyenne

communauté

du

développement

doit résoudre. Malgré les chiffres, les
jeunes sont politiquement invisibles.
Les jeunes restent marginalisés dans
les processus décisionnels formels
et dans les processus décisionnels
informels et culturels, où les hommes
plus âgés restent prédominants. Dans
les décennies à venir, cette situation
est susceptible de changer à mesure
que les jeunes deviennent plus actifs
pour exiger des changements internes
globaux et systémiques. Pour relever
ces défis, il est important de créer
des creusets d’échange et de partage
d’expériences pour donner de l’espoir
aux jeunes et renforcer leur capacité
à identifier les opportunités dans le
secteur de la gouvernance foncière.
Aujourd’hui marque notre PREMIÈRE
CONFÉRENCE INTERNATIONALE des
jeunes sur la gouvernance foncière
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en Afrique et nous sommes fiers de

ces défis que NELGA Afrique de l’Ouest

pouvoir l’accueillir aujourd’hui ici dans

Francophone et YILAA organisent

cet endroit merveilleux avec vous tous.

cette conférence à l’endroit des jeunes

Avant

africains.

de

commencer,

exprimer ma sincère reconnaissance

Je voudrais partager un bref aperçu

à

sur la personnalité de YILAA.

vous

tous

généreusement
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j’aimerais

qui

nous

aidés

à

avez

faire

de

YILAA

est

une

cet événement un succès. Il s’agit

internationale

de

LANDESA,

Porto-Novo au Bénin. À YILAA, nous

ACCARD, COLANDEF, FAO, ANDF,

valorisons le potentiel des jeunes

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, GIZ...

pour

Nous n’aurions pas pu le faire sans

créer la synergie d’action entre les

vous!

associations de jeunes pour devenir

Cette rencontre a été rendue possible

un réseau international de jeunes

grâce à l’institution co-organisatrice

pour la promotion et la protection

Network

Land

des droits des jeunes et des femmes;

Governance in Africa « NELGA-Afrique

aider les jeunes à identifier et profiter

de l’Ouest francophone».

des opportunités liées aux projets de

L’objectif de la rencontre est de créer

l’État et soutenir la formation et la

un creuset d’échanges et de partage

recherche des jeunes dans le secteur

d’expériences afin de donner de

foncier. L’adhésion se fait par une

l’espoir aux jeunes et de renforcer leur

inscription formelle.

capacité à identifier les opportunités

L’un des obstacles les plus importants

dans le secteur de la gouvernance

auxquels ces jeunes doivent faire face

foncière.

lorsqu’ils entreprennent une carrière

Vous conviendrez avec moi que les

dans l’agriculture est la difficulté

jeunes

d’accès à la terre.

NELGA,

of

CADASTA,

Excellence

restent

on

marginalisés

dans

la

avec

organisation
son

gouvernance

siège

à

foncière;

les processus décisionnels formels

L’édition 2020 de la CIGOFA, conférence

où les hommes plus âgés restent

statutaire

prédominants. Dans les décennies

Land in Africa (Yilaa) en partenariat

à venir, cette situation changera

avec le NELGA - Afrique de l’Ouest

probablement à mesure que les

francophone et l’Université d’Abomey

jeunes deviendront plus actifs pour

Calavi, a pour thème «JEUNESSE ET

exiger des changements systémiques

GOUVERNANCE FONDAMENTALE :

globaux et internes. C’est pour relever

DÉFIS ET PERSPECTIVES POUR UNE

de

Youth

Initiative

for

ÉCONOMIE DURABLE DES ÉTATS AFRICAINS ».
Il se veut donc un rendez-vous d’échanges scientifiques pluridisciplinaires sur la
gouvernance foncière au profit des jeunes.
Cette conférence est structurée autour des axes de recherche suivants:
-

Gouvernance foncière et genre,

-

Niches prometteuses dans le secteur foncier (emploi et foncier),

-

Jeunesse et investissement foncier,

-

Jeunesse, Agriculture et foncier,

-

Gouvernance foncière et formation...

Je crois que vous trouverez cette conférence utile pour aborder la gouvernance
foncière des jeunes en Afrique en tant que facteur contribuant à la réalisation
de l’agenda 2063 de l’Union africaine et des objectifs de développement durable
(ODD).
Eh bien, je ne veux pas prendre trop de votre temps, je dois laisser un peu de
temps aux (modérateurs et panélistes) pour vous renseigner sur certaines de nos
activités à venir. Cette conférence sera interactive et riche en enseignements.
Je souhaite donc une très chaleureuse bienvenue à chacun et j’espère que vous
apprécierez votre séjour ici au Bénin pour les quatre prochains jours. Merci.
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On sait qu’aujourd’hui, l’agriculture
et les secteurs connexes constituent
indiscutablement

des

domaines

porteurs de développement. Ainsi,
l’accès à la terre au profit des jeunes
constitue

un

moyen

efficace

de

mettre en valeur ce domaine aussi
stratégique.
En outre, l’accaparement des terres à
grande échelle en Afrique continue
à

Allocution de Prof KAH Amadou

les

jeunes

de

grandes

opportunités de s’investir dans le
que

foncier. Cet état de fait, nous place

représentant du coordonnateur de

dans l’obligation de définir les voies

Nelga Afrique de l’ouest francophone

et moyens pour endiguer le fléau en

Prof. Ibrahima Arona Diallo, empêche

promouvant la sécurisation foncière

de vous exprimer toute la gratitude que

de cette tranche de la population.

j’ai d’être ici au Benin et de partager

Bref, les opportunités qui s’offrent

avec vous ces moments d’échanges

aux jeunes dans le secteur foncier

sur un thème aussi intéressant qui

sont énormes. Aussi, faudrait-il mettre

est « Jeunesse et foncier : Defis et

en œuvre des politiques adaptées,

perspectives

résolument tournées vers la réalisation

Permettez-moi

en

pour

tant

une

économie

durable des Etats Africains. »

des

Ce thème proposé par Yilaa (Youth

durable..

Initiative for Land in Africa) est

Chers participants nous gardons la

d’autant

conviction qu’au sortir de ces trois

plus

important

grands

débats

négligent

le

que

les

internationaux

objectifs

jours

de

d’échange,

développement

des

directions

l’implication

de comportements et de bonnes

des jeunes dans la gouvernance

pratiques seront proposées aux fins

foncière. Les jeunes sont au coeur du

de répondre aux préoccupations pré-

processus de développement socio –

citées.

économiques des États africains mais

C’est sur cette note d’espoir que je

la question qui se pose est de savoir

déclare ouverts les travaux

si nos pouvoirs publics prennent en

CIGOFA.

rôle

et

compte suffisamment cette donnée.

7

priver

de la

2-Déroulement de la Conférence

Conformément au programme de la conférence, tous les travaux se sont déroulés
en sessions sous forme de communications faites par des présentateurs experts
en la matière. Ces communications ont été suivies de questions et réponses entre
les experts et les participants sous la houlette des facilitateurs.

2.1. Cérémonie d’ouverture
Un tour de table a permis à tous les
participants de se présenter et s’en
est suivi le mot de bienvenue du
Coordonnateur

de Yilaa, Monsieur

Innocent Antoine HOUEDJI. Dans
son intervention, le Coordonnateur,
après avoir remercié les participants
pour avoir répondu à l’invit1ation de
Yilaa1 , a
La cérémonie d’ouverture a enregistré
la présence du Professeur Amadou
KAH,

représentant

Ibrahima
de

NELGA

DIALLO,
–

du

Professeur

Coordonnateur

Afrique

de

•

dans le monde et en Afrique,
•

fait une projection dans le future

•

plaidé pour la prise en compte et
la participation des jeunes dans la

l’Ouest

gouvernance foncière.

Francophone empêché, Sa Majesté
Roi de KETOU, le Représentant du
Directeur

Générale

de

l’Agence

Nationale du Domaine et du Foncier
(ANDF) du Bénin.

: la présentation des participants, le
mot de bienvenue du Coordonnateur
de Yilaa et la cérémonie Officielle
deNELGA

l’Ouest Francophone.

Ensuite,
d’ouverture

l’allocution
a

été

faite

officielle
par

le

représentant du Coordonnateur de
NELGA-AOF, Monsieur Amadou KAH,

Cette cérémonie est caractérisée par

d’ouverture

présenté la situation des jeunes

Afrique

de

Professeur

de

l’Université

Gaston

Berger de Saint Louis du Sénégal.
il a montré l’intérêt de NELGA-AOF
à travailler en parfaite collaboration
avec Yilaa pour le bien être des jeunes
dans l’accès à la terre.
1

Youth Initiative for Land in Africa (www.yilaa.org)
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2.2. Présentation du programme de la conférence par le Modérateur,
Monsieur Ameth DIALLO, Assistant du Coordonnateur de Yilaa
Monsieur

Ameth

a

présenté

le

programme de la conférence qui
comprenait
•

des communications regroupées
en sessions

•

d’une allocution du représentant
du Directeur Général de l’Agence
Nationale

du

Domaine

et

du

Foncier de la République du Bénin
•

l’introduction des facilitateurs des
sessions : Monsieur Founemakan
SISSOKO, Dr en Sciences politiques
de l’Université du Bamako au Mali
et de Madame Grace ANANDA
du Kenya, Experte en droit foncier
des femmes, pour la poursuite du
programme.

2.3. Les rôles des institutions intergouvernementales, les établissements
d’enseignements, les gouvernements dans la gouvernance foncière
des jeunes Afrique
Avec les panelistes :
- Innocent Antoine HOUEDJI, coordonnateur de Yilaa ;
- Hugues SAGBADJA, Représentant du Directeur Général de l’Agence Nationale
du Domaine et du Foncier ;
- Docteur Odilon SEGOH, représentant du Docteur Nasser Mohamed BACO,
enseignant à l’Université de Parakou,
La session a porté sur la reconnaissance des textes juridiques existants relatifs
aux jeunes en lien avec la terre :
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son article 9, relative à la propriété
foncière,
•

la non privation de propriété

et

l’agenda 2063 à son aspiration
6, parlant de l’engagement et
autonomisation des jeunes,
•

les acquis de Yilaa relatifs à l’agenda
2063 ;

- Le Code Foncier et Domanial (CFD)
en République du Bénin:
Elle a abordé
•

l’accès à la terre par les jeunes dans
la législation foncière Béninoise,

Hugues SAGBADJA

•

l’égalité d’accès, tout en fixant deux
catégories d’accès,

•

les bonnes pratiques foncières au
regard du Code Foncier Domanial
pour faciliter l’accès des jeunes à la
terre.
Illustration :

•

le CFD en son article 6 portant
respect de l’égalité entre jeune fille
et jeune garçon

•

le CFD exige l’aménagement des
basfonds pour installer les jeunes,

•
Docteur Odilon SEGOH
-

la

Charte

Africaine

terre à acquérir, et limite la superficie
de

la

Jeunesse et l’Agenda 2063 :
Cette partie était consacrée à
•

le CFD encadre les superficies de

la Charte Africaine de la Jeunesse à

maximale à 1000 hectares pour
empêcher

l’accaparement

des

terres facilitant l’accès des jeunes à
la terre…
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2.4 L’accaparement des terres, changement climatique et utilisation de
la technologie moderne dans le régime foncier pour les jeunes
Avec les panelistes :
-

Ameth DIALLO, Doctorant en droit foncier au Sénégal,

-

Dr. Bruno O’HEIX, chef de projet ProFR/ GIZ Bénin,

-

Mr Freeman Elohor, Spécialiste de la jeunesse et du changement climatique

au Nigeria.

Dans cette session, il est démontré
que l’accaparement des terres n’est
pas

profitable

aux

jeunes

pour

plusieurs pays en Afrique. Le cas du
Sénégal

porte

négatives

des

telles

d’aménagement,

conséquences

que
litiges,

problèmes
manque

de domaines dédiés à l’agriculture
des jeunes, l’intervention du juge
administratif au profit des populations
lésées par les accaparements fonciers
à grande échelle……

Illustration
L’affectation par un conseil municipal de 10.000 ha de terres au group agro
industriel Afri Partner a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant
la Cour suprême du Sénégal et les requérants ont obtenu gain de cause.
Le nombre de jeunes ne cesse de croitre chaque année ; mais à cause de
l’absence
•

d’une étude globale sur le foncier ainsi que le défaut d’accompagnement
dans les initiatives agricoles, le foncier agricole des jeunes piétine

•

de bonnes pratiques de Gouvernance Foncière au profit des jeunes et des
femmes comme l’exemple du Mali qui dans le cadre de sa nouvelle loi sur
le foncier, demande la mobilisation de 15% des terres aménagées par l’Etat
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Aussi, L’impact du changement
climatique sur les jeunes

a été

abordé sous deux angles:
- le peuple : Conséquences sur la
faim et la pauvreté, le conflit foncier,
le sous-développement, la corruption,
faille des lois.
- l’agriculture : dégradation des terres
due

au

changement

climatique,

l’accès à la terre des femmes et jeunes.

2.5 Pourquoi les jeunes devraient être au centre du développement foncier et
agricole en Afrique ?
Avec les panelistes :
-

Mme ZOUNON Thérèse la Déléguée du Ministère de l’agriculture Pêche et

Elevage,
-

Mr. Le Maire YOROU GASTON, président de la commission foncière

de

l’Association

Nationale

des

Communes du Benin (ANCB),
-

Mme

responsable
l’Agence

DELE

Jeun

Départemental

Nationale

pour

Eve,
de

l’Emploi

(ANPE), spécialiste des questions de
l’emploi des jeunes.
Cette session consacrée au code
foncier domanial de la République
du Bénin, son élaboration et son
adoption ainsi que les articles relatifs à
la facilitation de l’accès des jeunes à la
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terre pour une agriculture prospère, la
sécurisation des actes d’appropriation,
et la mise en place des structures de
gestion foncière à tous les niveaux.
Une

sécurisation

contre

l’accaparement des terres par la
restriction

aux étranger d’acquérir

des terres en milieu rural et sur
présentation d’accord de réciprocité
en milieu urbain. Puis, la révélation
des opportunités d’emploi liées à la
gouvernance foncière.

2.6. Engagement des jeunes et utilisation de la technologie dans la
gouvernance foncière.
Avec les panelistes :
•

Véronique ADJOUA, point focal de Yilaa Cote d’Ivoire

•

Mr Justus WAMAYI spécialiste des programmes chez Cadasta foundation

•

NANA AMA Directrice de COLANDEF du Ghana.

La session a mis en valeur les avantages des jeunes parmi lesquels : La création
de l’emploi, l’utilisation de la nouvelle
technologie NTIC dans la collecte
des données foncières, les activités
génératrices des revenus, la sécurité
alimentaire, la cohésion sociale.
La

collecte

des

données

fiables

est la base de l’amélioration et de
l’engagement dans la gestion des
terres et de l’agriculture. A cet effet, il
faut :
•
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l’autonomisation

grâce

à

la

formation et à la fourniture
d’outils

pour

processus

participer

de

au

gouvernance

foncière
•

l’utilisation

des

internationales
Modèle

du

normes

telles

que

domaine

le

foncier

social (STDM) mais en l’adoptant
dans le contexte local
•

la mise à disposition d’outils
faciles à utiliser pour soutenir la
collecte et l’analyse des données

•

considérer le lien entre la terre,
l’agriculture,

le

changement

climatique,

la

participation

politique, la sécurité alimentaire
et la nutrition
•

les données foncières des jeunes
pour développer des solutions
inclusives et durables.

Alors, nous pouvons retenir
•

La mise en place et la mise en
œuvre

de

bonnes

pratiques

foncières
•

La facilitation des représentants
de jeunes au sein des institutions
de gouvernance foncière

La collecte de données sur les terres des jeunes est
un élément clé du développement de l’Afrique.
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2.7. Le rôle des chefs traditionnels dans la promotion de la sécurité foncière
et de l’agriculture pour les jeunes en Afrique.

Avec Sa Majesté le Roi de Ketou, Anicet Adechinan, Membre du conseil
traditionnel des Rois du Bénin.
La question des jeunes est une
question universelle, et le thème
varie en fonction du milieu, il y a des
spécificités par rapport à chaque pays,
la plupart des jeunes ne s’intéressent
pas à l’agriculture. Pour le cas de
la commune de Ketou, les terres
appartiennent à chaque famille, ce qui
donne accès aux jeunes par héritage.
Le code foncier et domanial du Bénin
prévoit une résolution à l’amiable
dont le roi est appelé à jouer le rôle de
conciliateur dans un procès publique, avant de toucher les services compétents.
On ne peut parler des jeunes sans mettre un accent particulier sur l’aspect «
GENRE », c’est ce qu’a été l’expression de Grace ANANDA, experte en genre et
droit foncier des femmes qui a donné un aperçu sur le droit foncier des femmes
en rapport avec les objectifs de l’Union Africaine et cela à travers un réseau
des femmes appelé « Mouvement
Kilimandjaro »
Signalons

aussi

Professeur

l’allocution

Joseph

du

DOSOU,

Enseignant à la Faculté des Sciences
Agronomique

de

l’Université

d’Abomey-Calavi et Point focal de
NELGA Afrique de l’Ouest au Bénin,
encourageant les jeunes de Yilaa
à continuer

la lutte et que tout

dépendra de leur capacité à gérer
de façon responsable les terres, et
aussi élaborer des projets de lois à
soumettre aux parlements.
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3. Discussions/débats
Suite aux différentes présentations des questions de compréhension et commentaires ont été soulevés par les participants. Les interrogations ont porté
entre autres sur :
- comment faire pour pérenniser cette initiative ?
- élaboration d’un document de bonnes leçons tirées de cette conférence ;
- les initiatives à mettre en place afin d’attirer les jeunes vers l’agriculture ?
A toutes les préoccupations évoquées, des éléments de réponses satisfaisantes
ont été apportées.
Ainsi, les trois (03) jours de la conférence ont été marqués par une participation
active des participants, en témoignent les échanges, les questions et les réponses qui étaient de très belles factures.
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4. Cérémonie de clôture
Après les impressions positives exprimées par les participants, le mot de clôture
est prononcé par le coordonnateur de Yilaa remerciant la participation active de
chacun, et a annoncé conformément au plan d’actions 2021, que Yilaa mettra
un accent particulier sur la promotion et la défense de droits d’accès des jeunes
à la terre pour améliorer un certain nombre des conditions dans le secteur
de l’agriculture, de l’habitat, des investissements privé-public, ainsi que des
bonnes pratiques en vue d’influencer les décisions des états africains dans cette
reconnaissance de droits.
Invitant aussi les jeunes et tout le monde voulant adhérer à la vision de s’inscrire
en ligne via : www.yilaa.org
« J’avoue que je suis sidéré, ému d’avoir partagé ce moment avec vous et je
remercie les organisateurs de cette conférence, les participants, les partenaires,
surtout ceux qui sont vénus des différents pays », conclu Sa Majesté Roi de Ketou
dans son mot de la fin. Il ajouta encore « si beaucoup avait commencé à marquer
leur empreinte, je pense qu’on ne serait pas ici, mais ce n’est pas facile, on ne doit
pas se décourager. Lorsqu’on a un objectif, on ne regarde pas derrière. Le militaire
n’a pas peur d’un combat, je vous invite au courage et à l’amour du prochain.
Chacun de nous est ambassadeur de son milieu respectif ».
C’est sur ces mots que la conférence a été déclarée close.
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5. la Visite guidée et partage d’expériences à l’Agence Nationale
du Domaine et du Foncier de la République du
Bénin « ANDF »
Reçu par l’équipe conduite par Madame Clémentine DOHOU LOKOSSOU, Régisseur
Principal de la Propriété Foncière et des Hypothèques ;
Après le tour de table et présentation de Yilaa, un aperçu a été donné sur la création de
l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) et son opérationnalisation en 2016
puis ses défis de numériser et de sécuriser
les titres fonciers en vue de prévenir les
conflits fonciers au Bénin.
Quelques préoccupations relatives à la
gestion des conflits et à la procédure
d’obtention des titres fonciers leur ont été
soumises.

L’équipe

de

l’ANDF

complémentarité
répondu

de

par

professionnelle

manière

une
a

satisfaisante

montrant que l’Agence ne règle pas les
conflits, mas plutôt en prévient, avant
toute procédure, pour ce faire il y a deux outils qui sont exploités :
-

la justice et

-

le cadastre.

Pour la numérisation, bien qu’il existait des archives foncières, l’administration foncière
n’en détenait pas le meilleur contrôle. Ainsi, il fallait commencer par digitaliser le système,
une base des données qui n’est pas ouvert au public, mais gérée en ligne uniquement
par les professionnels de l’Agence, et permet d’offrir les services à la population à travers
une plateforme web. Grâce à ce travail technique, le problème de superposition et de
doublon des titres fonciers est réglé.
Pour la procédure : prière d’aller sur www.andf.bj

Enfin une visite dans la chambre du serveur central et la salle de conférence historique
de numérisation des 45.000 Titres fonciers disponibles sur la plateforme de gestion
foncière en ligne.
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6. Les leçons de la CIGOFA
Nous avons appris que :
1. la formation en gouvernance foncière est un besoin pour les jeunes africains
2. les jeunes doivent se rapprocher davantage des chefs traditionnels pour les
bonnes pratiques foncières coutumières
3. besoin d’appuyer davantage le droit foncier des femmes, des jeunes et des
personnes handicapées
4. l’agriculture est une grande opportunité pour les jeunes africains
5. l’importance du foncier, de la jeunesse dans le secteur du changement
climatique
6. les jeunes africains doivent connaitre davantage les textes et loi sur la
gouvernance foncière de leur pays
7. la collecte de données foncière des jeunes est un élément clé du développement
de l’Afrique
8. le brassage intercontinental des jeunes experts en gouvernance foncière est
un grand atout pour l’Afrique
9. la CIGOFA doit être pérennisée

7. Conclusion et recommandations
La conférence a permis aux participants et surtout les jeunes d’avoir beaucoup
d’informations sur leurs droits d’accès à la terre, les enjeux et expériences des
autres pays sur les droits fonciers des jeunes, les textes juridiques existants comme
éléments de plaidoyers. Les organes de presse écrite et les radios vont produire
des articles dans leurs journaux et radios respectifs pour informer l’opinion
publique tant nationale qu’internationale.
Rappelons que les jeunes sont les seuls à mieux comprendre leurs problèmes et
à pouvoir y apporter des solutions.
A l’issue des travaux de la conférence les recommandations suivantes ont été
recueillies. Il s’agit de :
1. La vulgarisation des textes juridiques relatifs au foncier et aux jeunes : la charte
de l’Union Africaine pour les jeunesses et l’agenda 2063
2. Former et renforcer les jeunes sur la gouvernance foncière axée sur les réalités
africaines
3. Promouvoir les exemples de bonnes pratiques d’accès des jeunes à la terre
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4. Partager des connaissances sur le changement climatique
5. Rédaction de la carte de potentialité des jeunes liée au foncier
6. Faciliter l’accès au fonds destiné au changement climatique en faveur des
organisations de jeunes
7. Faciliter l’accès

des jeunes aux innovations foncières entrepreneuriales et

agricoles
8. Accentuer les interventions de YILAA sur le terrain
9. Appuyer les jeunes à élaborer des projets de lois à soumettre au parlement
10. Faire confiance aux jeunes en les faisant participer en tant qu’ACTEURS
11. Accroitre une participation axée sur le genre et l’inclusion sociale
12. Amener les autorités administratives de nos pays, à travers des plaidoyers, à
prendre en compte les jeunes dans l’élaboration et la mise en œuvre de la loi
foncière
13. Impliquer activement les autorités coutumières, à travers des plaidoyers
14. Renforcer les capacités des jeunes professionnels du foncier de nos communes
15. Péréniser l’organisation de la CIGOFA dans les pays membres de YILAA
16. Former les ambassadeurs du foncier dans nos différentes localités pour servir
de relais communautaires fonciers
17. Mettre en place au sein de Yilaa un système d’évaluation des lois et textes des
pays africains aux fins de voir le degré d’implication des jeunes
18. Utilisation des smartphones pour créer les archives fonciers dans les divisions
foncières urbaines et rurales
19. Faire des études et recherches approfondies sur l’accès des jeunes à la terre
en Afrique
20. Travailler à la participation massive à la prochaine conférence
21. Entreprendre des démarches pour introduire les formations spécialisées sur la
gouvernance foncière dans les universités des pays membres de YILAA
22. Multiplier les actions de plaidoyer en direction du gouvernement et des
décideurs politiques à tous les niveaux pour la prise en compte des textes
juridiques du foncier en faveur des jeunes.
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8. Perspectives
•

Organiser CIGOFA en Août 2021

•

Mobiliser plus de partenaires financiers pour 2021

•

Susciter davantage la participation des acteurs du foncier dans le monde

•

Mobiliser des partenaires d’appui au renforcement de la plateforme d’elearning ‘‘ YILAA Treaning Center ‘‘ pour régler la question de formation et de
renforcement des capacités des jeunes dans le contexte des réalités foncières
africaines.

9. Feuille de route: les prochaines étapes
- Contexte
Cette feuille de route décline les prochaines étapes du forum « jeunesse et foncier
» que NELGA-UGB et YILAA compte engager ensemble pour une promotion
d’une gouvernance foncière sensible à la jeunesse.
•

Lors de cette première édition dédiée à la sensibilisation de la jeunesse
africaine, des leçons ont été apprises, et sur cette base, une feuille de route
est dégagée pour les prochaines étapes et les initiatives à engager pour une
meilleure prise en compte des jeunes dans les politiques foncières en Afrique

•

La question fondamentale qui est revenue tout au long des échanges lors de
cette rencontre est la faible prise en compte des jeunes dans les initiatives, les
politiques, mais également dans les documents et standards internationaux
sensibles à la promotion du genre.
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Feuille de route pour un (1) an
Etape

1

2

Timing

Août

Actions

Organisation/ Stratégie

Co-organiser •
la CIGOFA
2021
(Plaidoyer et
Sensibilisation)

2021

Mars
2021

Formation
et renforcement de
capacités
des jeunes
(Yilaa
training
Center)

•

Recherche

3

Janvier
Dec. 2021

Collecte de
données

4

•

Le schéma idéal aurait été pour
nous d’organiser pour chaque
cible une activité de sensibilisation
et de plaidoyer (conférence,
forum, séminaire etc. dans un
pays représentatif du réseau). Mais
deux facteurs à l’heure actuelle
constitueraient un blocage. Les
moyens financiers (il faudra payer
le voyage et prendre en charge les
participants qui viendront d’un peu
partout) et le contexte de pandémie
qui réduit considérablement les
déplacements.
Toutefois la stratégie actuelle
consistera à s’appuyer sur les
autres partenaires, et à chaque fois
que YILLA est invité à participer à
une conférence ou à un séminaire,
qu’il soit virtuel ou en mode
présentielle, de prendre l’occasion
pour sensibiliser et faire un
plaidoyer en faveur de la promotion
des jeunes. Il s’agira de faire des
communications, dont le contenu
sera orienté en fonction de l’objet
de l’activité, mais également du
profil et du statut des participants
à l’évènement.
En ce qui concerne la cible
«jeunesse », YILAA training center
sera bientôt fonctionnel, ce qui
permettra à cette catégorie
d’acteurs
de
bénéficier
de
formations de courte durée. Mais
également d’être sensibilisés en
permanence à travers les échanges
et partages d’expériences qui
seront organisés de manière
virtuelle.

Ressources/
Budget

cible
Les jeunes,
les décideurs
politiques, les
organismes
nationaux et

Voir Plan
d’action
2021

internationaux,
les autorités
coutumières et
traditionnelles,
les Universitaires

Universities,
young professionals in land
state services,

Voir Plan
d’action
2021

land surveyors
students of
law and
affiliated
courses of
study.

Les membres
de Yilaa

Voir Plan
d’action
2021

et autres
partenaires.

Young people,
policy-makers,
nationl and
international
bodies,

Voir Plan
d’action
2021

customary
and traditional
authorities,
academics.
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- Détails sur les Cibles :
A l’endroit de certains acteurs, des activités de plaidoyer et de sensibilisation
doivent être menées d’urgence à l’endroits des acteurs suivants : Il s’agit, d’abord,
des jeunes eux-mêmes, ensuite d’autres acteurs clés de la gouvernance foncière
tels que, les décideurs politiques, les bailleurs de fonds, les organismes nationaux
et internationaux de défense de droits de l’homme et de promotion du genre,
des universitaires, et des autorités coutumières et traditionnelles.
•

Les jeunes : Ils doivent être sensibilisé sur le rôle de l’agriculture et du foncier
dans la réduction du chômage, sur les opportunités de création d’entreprise et
d’emplois qu’offre le secteur agricole, sur l’importance d’intégrer les instances
de décision politique et traditionnelles afin de mener un plaidoyer en faveur
des jeunes. Ils doivent aussi être conscientisés sur l’importance de la recherche
dans la compréhension des dynamiques actuels et sur la connaissance des
questions émergentes, les amener à plus orienter leurs recherches sur le
foncier et les ressources naturelles, enfin, les conscientisé sur leur importance
en tant que potentiels agent positif au changement

•

Les décideurs politiques : A l’endroit de ces acteurs, il faut les sensibiliser à :
favoriser l’élaboration de politiques, de programmes et de projets qui intègrent
et répondent aux besoins, aux expériences et aux perspectives des jeunes
concernant les terres et les autres ressources naturelles, impliquer les jeunes
dans les dialogue politiques, et les instances de prise de décisions, mettre en
place des cadres juridiques e stratégies qui permettent un accès facile des
jeunes à la terre, etc. Les sensibiliser sur l’importance des jeunesses en tant
qu’acteurs incontournables de développement.

•

Les partenaires techniques et financiers : À travers le monde, les jeunes,
hommes comme femmes, ont la capacité et le potentiel d’être des agents
positifs du changement. Il est essentiel de prendre des mesures, y compris
en matière d’autonomisation, visant à promouvoir l’égalité des droits fonciers
et l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts pour les jeunes. Les partenaires
financiers doivent insistent sur les obligations des États à promouvoir la
participation effective des jeunes dans les dialogues politiques, la prise de
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décisions et la gouvernance de leurs systèmes fonciers ; leurs documents
d’orientation et les accords qu’ils signent avec les Etats doivent refléter de plus
en plus cet indicateur.
•

Les organismes nationaux et internationaux : Ces organismes, en tant que
porteurs de voix, doivent plus intégrer dans leur lutte contre les inégalités
dans l’accès à la terre les questions qui touchent aux jeunes, ils doivent se
mobiliser pour faciliter la remise des terres agricoles, accaparées aux jeunes
tout en engageant le débat et en sensibilisant les citoyens et les décideurs
politiques sur l’utilité de ce bien public pour la jeunesse.

•

Les autorités coutumières et traditionnelles : Dans de nombreux pays du
sud, notamment en zone rurale, les jeunes constituent l’un des groupes les
plus négligés et socialement exclus, afin d’atteindre la justice sociale et le
développement humain durable, il est important de mener un plaidoyer auprès
des autorités coutumières et instances traditionnelles en les sensibilisant
sur l’importances de la jeunesse en tant qu’acteur de développement et de
changement, sur les impacts négatifs dus à la négligence et à l’exclusion
des jeunes, sur les avantages de l’autonomisation des jeunes sur l’emploi,
les opportunités qu’offre l’accès à la terre en termes création d’emploi et
d’entreprise pour les jeunes, sur l’implication des jeunes dans les instances
de décision comme outils de lutte contre les accaparements de terres et la
spoliation

•

Les Universitaires : Poser des actions concrètes allant dans le sens d’une
gouvernance foncière sensible à la jeunesse passe par l’accès à l’information,
à la formation et à la sensibilisation. Sur ce point les universités ont un rôle
important à jouer. Il faut des programmes de formations adaptées aux contextes
mais aussi qui répondent aux besoins du marché. L’accès aux technologies
de l’information et de la communication peut également faciliter l’accès des
jeunes aux terres.
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10. Publications
1. https://matinlibre.com/2020/12/18/gouvernance-fonciere-a-cotonoulafrique-debat-de-lacces-des-jeunes-a-la-terre/
2. http://www.l-integration.com/2020/12/18/jeunesse-et-gouvernance-fonciere-en-afrique-promouvoir-la-securisation-fonciere/
3. https://matinlibre.com/2020/12/21/cotonou-cigofa-2020-ce-quil-faut-retenirdes-02-jours-de-travaux/
4. http://www.l-integration.com/2020/12/22/jeunesse-et-gouvernance-cigofa-2020-les-recommandations-de-cotonou/
5. https://nelga-afrique-ouest-francophone.org/conference-du-yilaa-en-collaboration-avec-le-nelga-aof-sur-la-gouvernance-fonciere-au-profit-desjeunes-en-afrique-du-17-au-19-decembre-au-benin/
6. https://www.yilaa.org/?p=7161
7. https://www.24haubenin.info/?Cotonou-abrite-la-premiere-edition
8. http://benin.niooz.fr/cotonou-cigofa-2020-ce-qu-il-faut-retenir-des-02jours-de-travaux-matin-libre-38282161.shtml
9. http://www.africain.info/news=5632470
10. https://www.wasexo.bj/cotonou-cigofa-2020-ce-quil-faut-retenir-des-02jours-de-travaux/
11. https://youtu.be/ZMqZwir7WE8
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Coordination
+229 69 70 14 14
– www.yilaa.org – contact@yilaa.org –
youth4landinafrica@gmail.com
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