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INTRODUCTION

L’Organisation des Nations Unies,
la Banque mondiale, l’Union
européenne, l’Agence française de
développement, l’Union africaine,
et plusieurs autres organisations
internationales et régionales, à
travers des politiques, livrent de
nos jours un combat acharné
contre le sous-développement
dans certains pays du monde, en
l’occurrence ceux d’Afrique. Nous
nous approchons à grands pas de
l’horizon de l’Agenda des Nations
Unies pour l’atteinte des objectifs
6

de
développement
durables
(ODD-Agenda 2030). Et, malgré
les nombreux efforts d’ailleurs
salutaires des uns et des autres,
les satisfactions obtenues restent
minimes face aux défis en attente,
et ce, surtout en Afrique. Comment
donc prêter un coup de main aux
différentes initiatives en la matière
en suscitant l’implication de la
couche la plus valide et la plus apte
de la population africaine dans le
processus de développement de
l’Afrique ? C’est la réflexion à cette
question qui a poussé les jeunes
de YILAA à initier une conférence
statutaire appelée Conférence
internationale sur la gouvernance
foncière au profit des jeunes en
Afrique (CIGOFA).
L’an deux mil vingt-et-un, et du
treizième au seizième jour du mois
d’octobre, a eu lieu à Cotonou,
dans une salle de conférence de
l’hôtel NoahGarden, la deuxième
conférence internationale sur la
gouvernance foncière au profit
des jeunes en Afrique (CIGOFA
2021). Cette conférence a été coorganisée par Youth Initiative for
Land in Africa (YILAA), L’Union
Africaine et le Gouvernement du
Bénin, avec l’accompagnement et
l’appui des nombreux partenaires
dont : GIZ, NELGA, UN-Habitat,
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CADASTA,
OXFAM,
PRINDEX,
GLOBAL
LAND
ALLIANCE,
CICODEV, Landesa, International
Land Coalition, Land portal,
COLANDEF, Land Portal etc.
Une cinq centaine de personnes
à travers l’Afrique ont participé à
cette conférence. Certains points
focaux et membres de YILAA ont
pu se déplacer au Bénin pour y
participer en présentiel. Les pays
représentés sont le Bénin, le
Sénégal, le Burkina-Faso, le Kenya,
le Nigéria.
Etaient également
présents
à
l’événement
les
représentants du gouvernement
du Bénin, venus du Ministère de
l’agriculture, de l’élevage et de la
pêche (01), du Ministère du plan
et du développement (01) et de
l’Agence nationale de la promotion
de l’emploi (01) et du Ministère de
la Justice représenté par le Centre
de Promotion de la Société Civile
(01).
Par ailleurs, plusieurs autres points
focaux et membres de YILAA,
les partenaires de YILAA ainsi
que tous les autres intervenants
invités pour l’occasion, et qui n’ont
pas pu se déplacer, ont également
pris part aux échanges via zoom.
Les discussions étaient traduites
au fur et à mesure, à la fois en
français (pour les francophones),

en anglais (pour les anglophones),
et en arabe (pour ceux qui parlent
arabe), aucun participant à la
CIGOFA 2021 n’a eu du mal quant
à suivre les autres ou s’adresser à
eux.
Tous ces jeunes, ces hommes, ces
femmes à travers le monde, se sont
réunis pour l’occasion autour du
thème : Pourquoi la gouvernance
foncière des jeunes est essentielle
pour lutter contre le changement
climatique
et
l’injustice
économique ? La conférence
s’est déroulée sur quatre jours,
ce qui a laissé le temps d’aborder
différents aspects et dimensions
du thème afin d’apporter le plus
d’éclaircissement possible sur la
question. En effet, ce grand thème
a été décliné en quatre sousthèmes, à raison d’un par journée
d’échanges, à savoir :
• Les
liens
institutionnels
relatifs à la jeunesse, la
gouvernance foncière, le
changement climatique et
l’adaptation ;
• Quel est le rôle des autorités
traditionnelles
dans
les
pratiques
foncières
des
jeunes et le changement
climatique ?
• Droits fonciers des femmes
7
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rurales, changement climatique et formations ;
• Jeunesse et opportunités foncières.
Ces sous-thèmes sont à leur tour déclinés en sujets de communication
en fonction desquels sont organisées les interventions.
La CIGOFA 2021 n’était pas une suite de présentations ; c’était un rendezvous d’échanges interactif, entre les jeunes, les autorités étatiques, les
autorités traditionnelles, les experts et techniciens, que ce soit du droit
foncier, des jeunes ou dans du domaine de l’agriculture.
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Déroulement de la conférence
La conférence s’est déroulée sur quatre jours consécutifs, chaque jour
présentant un programme différent avec des intervenants différents.

I. PREMIÈRE
JOURNÉE
Sous-thème : Les liens institutionnels relatifs à la jeunesse,
la gouvernance foncière, le changement climatique et l’adaptation

9
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MODÉRATEURS :

 Shadrack Omondi, Expert foncier, IGAD
 Faith Alubbe, CEO Kenya Land Alliance

1.1. Cérémonie d’ouverture
La première journée de la Deuxième Conférence Internationale sur
la Gouvernance Foncière au profit des jeunes est axée sur Relations
institutionnelles sur la jeunesse, la gouvernance foncière et le
changement climatique et l’adaptation.

Démarrée par l’allocution de bienvenue
de Monsieur Innocent Antoine HOUEDJI,
Coordonnateur de YILAA, elle a connu aussi une
allocution d’ouverture par monsieur Oumar
Sylla, Directeur général par intérim de l’ONUHabitat Afrique (Kenya). A sa suite, plusieurs
interventions des institutions :
Union Africaine, représentée par Dr. Edeme
Janet, Head, Rural Economy Division, Dept. of
Rural. Economy and Agriculture, African Union
Commission, Addis Ababa, Ethiopia ;
International Land Coalition, représenté
par Monsieur Audace Kubwimana, Africa
Coordinator, Nairobi Kenya
United Nations Convention to Combat
Desertification, Représenté par Monsieur
Marcos Montoiro,
10
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-

Intergovernmental Authority for Development
(IGAD) représenté par Madame
Esther Obaikol, Land Governance Expert &
Coordinator land governance unit, Djibouti

-

African
Union
Development
représenté par Teko Nhlapho

Agency

-

CICODEV, représenté par Monsieur Amadou
Kanoute, son Directeur

-

Prindex, repésenté par Dr. Malcolm Childress,
son Directeur

-

Observatoire du Foncier Rural de l’UEMOA,
représenté par Dr. Ibrahima KA, le
Coordonanteur de l’Observatoire.

-

Ministère du Developpement et de la
Coordination de l’Action Gouvernementale,
resprésenté par la Direction Generale de la
Coordination et du Suivi des ODDs, Monsieur
TODEGNON Toussaint, du Bénin

1.2. RÉCAPITULATIF DE LA PREMIÈRE JOURNÉE
Après les différentes interventions institutionnelles, nous pouvons
retenir :
a) Renforcer la gouvernance foncière en Afrique le long du
continuum urbain et rural : les perspectives des jeunes ;
b) Renforcer la prise en compte des jeunes dans le processus
de la stratégie de gouvernance foncière de l’Union Africaine ;
c) La jeunesse africaine est le socle du développement de
l’Afrique et Cicodev se menage pour travailler avec YILAA ;
d) Prindex félicite l’initiative et espère renforcer la collecte des
11
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données sur l’accès des jeunes à la terre en Afrique ;
e) L’observatoire du Foncier Rural de l’UEMOA a présenter
l’importance et le rôle des jeunes dans le processus de
l’Agriculture et du foncier rural et souhaite collaborer pour
l’édition des newsletters axés sur l’accès des jeunes à la terre
et à l’agriculture ;
f) Enfin, La Direction Générale de la Coordination et du Suivi
des ODDs du Benin promet renforcer sa collaboration avec
YILAA.
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II. DEUXIÈME
JOURNÉE
Sous-thème : Quel est le rôle des autorités traditionnelles dans les
pratiques foncières des jeunes et le changement climatique ?
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Modérateurs
 Kate Chibwana, Facilitateur-Parties prenantes Nationales du
foncier-Malawi
 Pranab Ranjan Choudhury, Fondateur et coordonnateur du
centre pour la gouvernance foncière en Inde
2.1. Ouverture
Mot de bienvenue du coordonnateur YILAA
Le
«Tengsoaba»
chez
les Mossis est le Chef ou
maître de terres. Cette
fonction, que seuls les
hommes et les autochtones
peuvent exercer, tient à la
reconnaissance générale du
droit foncier des premiers
occupants, à savoir les
ancêtres. En général, le chef
de terres, l’aîné du lignage,
assure la gestion lignagère
des terres qui garantit la
préservation et le transfert
du
patrimoine
foncier
d’une génération à l’autre.
Cette fonction couvre deux
dimensions : une dimension religieuse et mythique, concernant les liens
avec les ancêtres et la paix, et une dimension judiciaire, en support des
conflits et de répartition de patrimoine/propriété foncière. En outre, les
pouvoirs des Chef des terres, en tant que maîtres de la gestion foncière,
surpassent les frontières de la région villageoise. Ainsi le chef de terres
ou de lignage en tant que mandataire de la communauté ou des ayants
droits - et non propriétaire des terres - est chargé des tâches suivantes :
14
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• Accomplir les rites agraires qui assurent la paix et la productivité
à la communauté villageoise ;
• Assurer la gestion durable et équitable du patrimoine foncier
commun, notamment les réserves foncières et la répartition des
réserves foncières entre les lignages membres de la communauté ;
• Attribuer des terres aux « étrangers » ;
• Surveiller la bonne utilisation des ressources naturelles ;
• Arbitrer le règlement des litiges fonciers au sein de la communauté
ou des différends fonciers avec des villages voisins.
Malgré ce rôle assez claire, les jeunes des communautés africaines
souffrent encore pour accéder à la terre ou parfois interdit carrément
d’accès. Cet état de choses interpelle alors YILAA. C’est donc, toute la
problématique de la thématique de cette journée.
Alors, les jeunes vont interagir avec les chefs traditionnels et voir
quels sont les rôles des parties et partager des expériences de bonnes
pratiques foncières pour faciliter désormais l’accès des jeunes et des
femmes à la terre par le soutien des autorités traditionnelles.
Désormais, nous souhaiterions adopter le slogan « Autorité traditionnelle,
un Agent d’appui à l’accès des jeunes à la terre en Afrique »
Alors, je souhaite à toutes et à tous une très bonne et fructueuse
discussion.

2.2. Essentiel des communications
2.2.1. Mobilisation des jeunes et du public : un bon régime
foncier pour l’accès des jeunes à la terre et le rôle des autorités
traditionnelles (par sa Majesté MFUMU NTINU)
L’intervenant a commencé par remercier YILAA, l’Union africaine ainsi
que tous les jeunes participant à la conférence, sans oublier tous les
partenaires qui soutiennent la cause des jeunes en Afrique. Il remercie
15
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également les organisateurs de la conférence pour l’honneur à lui fait
d’intervenir en tant que communicant. Selon l’intervenant, on ne peut
pas parler de la gouvernance foncière sans préalablement lier la terre
à ses détenteurs et gardiens ainsi qu’aux populations et communautés
qui l’exploitent. En Afrique, la gestion des terres est en étroite relation
avec nos traditions et coutumes. Ne pas reconnaître cette vérité est
ce qui conduit certains Etats africains à perdre leur identité pour ainsi
laisser place à l’émergence des générations complètement acculturées
et apatrides. Il est aujourd’hui temps que les pays africains prennent
conscience de ce que le développement de l’Afrique doit être basé sur
les us et les coutumes de l’Afrique. Dans la plupart de nos pays, nos
traditions sont abandonnées au profit des règles qui ne sont pas tout
à fait adaptées à nos contextes, et que nous appelons par abus Droit
positif, comme pour dire que nos traditions relèvent du négatif. Il profite
quand même de cette occasion pour saluer les efforts déjà faits. Les
réformes entreprises par certains Etats africains ont le mérite d’avoir mis
à jour la complexe question de la gouvernance foncière. Certains pays
ont par exemple intégré aux politiques la question liée à l’importance
des autorités traditionnelles et sont allés jusqu’à conférer à celles-ci un
statut officiel. Les différents Etats, organisations et personnes, de toutes
les catégories de compétences, qui se sont penchés sur la question
durant des années ont apporté à l’humanité un capital énorme pouvant
enrichir bien des stratégies de gouvernance foncière dans le monde
et particulièrement en Afrique. Pour sa Majesté MFUMU, l’importance
du rôle des autorités traditionnelles dans la gouvernance foncière en
Afrique n’est plus à démontrer. D’ailleurs, il pense que la gestion des
terres en ce qui concerne ces autorités est de double nature :
Sur le plan social, l’autorité traditionnelle et coutumière tient à la
stabilité des communautés sous sa tutelle et au maintien de leurs
espaces vitaux clairement définis en termes d’étendue et de droits.
Sur le plan économique, la terre constitue un capital important pour
toute personne physique ou morale, individu ou communauté, capable
de l’exploiter pour produire des biens de toutes sortes.
Les autorités traditionnelles sont plus proches de leurs communautés
16
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et sont souvent détenteurs de vastes surfaces de terres. Il paraît donc
impératif de les impliquer dans les processus de prise de décision en
ce qui concerne les jeunes et la terre. Il est également impératif de
prendre toutes les dispositions pour que les traditions et coutumes
africaines soient pérennisées et que les injustices à l’égard des
autorités traditionnelles soient corrigées. En réalité, ne pas impliquer
les communautés et leurs chefs dans la gestion des terres, c’est souvent
la source des conflits fonciers, ce qui va même jusqu’à des conflits
armés parfois. Parlant au nom de toutes les autorités traditionnelles
d’Afrique, le communicant affirme que les autorités traditionnelles
africaines ne croiseront pas les bras tant que tous les Etats n’auront pas
reconnu aux chefs traditionnels leur statut officiel. Il finit en laissant
entendre que l’Afrique a toujours été gérée par la sagesse et que c’est
cette dernière qui inspire l’intelligence. Mais avant de rendre la parole,
il rassure les jeunes de la disponibilité des autorités traditionnelles à les
accompagner et à leur faciliter l’accès aux terres.
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2.2.2. Engagement des jeunes dans la REDD+ et la lutte contre le
changement climatique (Pacifique KANYIKI)
La République Démocratique du
Congo fait, en termes de surface,
234 millions d’hectares. Les terres
sont disponibles et n’attendent que
d’être exploiter pour lutter contre
le changement climatique. Mais au
lieu de cela, on constate de plus en
plus une aggravation de la situation.
Des efforts sont faits pour faire de
la gouvernance foncière des jeunes
un moyen de lutte contre les effets
pervers du changement climatique.
Cependant, les résultats restent insatisfaisants. Aussi, les jeunes ne
s’engagent-ils pas suffisamment dans le processus. Il urge aujourd’hui
de sensibiliser les jeunes sur l’importance de leur engagement dans la
Redd+.
L’objectif de la REDD+ est de lutter contre le réchauffement climatique
en réduisant les émissions de gaz à effet de serre induites par le
déboisement et la dégradation des forêts. Cela va permettre de préserver
et de restaurer la biodiversité tout en améliorant les conditions de
production agricole. L’utilisation du charbon ou du bois de chauffage
contribue fortement à la dégradation de l’environnement et à
l’intensification des effets du changement climatique. C’est pourquoi,
il convient d’innover et abandonner les habitudes qui ne nous sont
pas profitables. La solution la plus plébiscitée aujourd’hui est le foyer
amélioré.
2.2.3. Gestion de l’information pour l’accès des jeunes à la terre en
Afrique (Dr Moustapha Diop)
Le docteur Diop Moustapha, Directeur Region Afrique pour Prindex,
a commencé sa communication en faisant allusion au récent bug de
Facebook pour montrer l’importance de l’accès à l’information. Aussi
lorsqu’on n’a pas accès à l’information, il y a des conséquences qui
18

Rapport global CIGOFA 2021

peuvent être lourdes.
Selon sa présentation, il y a environ 580 millions d’agriculteurs en
Afrique saharienne, avec moins
de 2 hectares pour chacun de la
plupart d’entre eux. Aujourd’hui,
selon les statistiques, il faut que
l’Afrique accroisse sa production de
60% dans le secteur agricole. Mais,
avec les changements climatiques,
la variation des précipitations, dans
certains pays en l’occurrence, va
avoir un impact majeur sur les
productions. Comment donc relever
le défi dans de telles conditions ?
L’accès à l’information est essentiel.
L’accès aux services de données climatiques permettra aux agriculteurs
de maitriser les saisons pour ainsi planifier leurs cultures en fonction
des informations qu’ils ont. Normalement, avant même de se lancer
dans les activités agricoles, il est indispensable de s’assurer d’avoir accès
à l’information climatique. Il a clôturé son intervention en formulant
quelques recommandations, à savoir :
• Collecter et rendre disponibles les informations climatiques
pouvant aider les agriculteurs à maitriser leurs productions ;
• Faire bénéficier aux jeunes des services de renforcement de
capacité afin qu’ils puissent disséminer les informations ;
• Procéder à la mobilisation politique avec la participation des
jeunes pour garantir l’atteinte des objectifs ;
• Etc.
2.2.4. Les jeunes en tant que moteurs des actions locales sur les
réformes foncières durables et l’apprentissage intercommunautaire
(Desmond ALUGNOA)
Les jeunes doivent être placés au centre de toute réforme intervenant
19
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en matière foncière. Les jeunes ont du
potentiel et il convient de les impliquer
pour pouvoir profiter de ce potentiel
énorme. Il n’est plus un secret pour
personne que la population africaine est
en grande partie jeune. On comprend
donc qu’on ne peut tout simplement
pas aller au développement sans passer
par la jeunesse. Il faut regrouper les
jeunes autour des objectifs bien précis
et leur donner les moyens pour induire
le développement.

2.2.5. L’accès des jeunes à la terre
en Uganda (Frances Birungi –
UCOBAC)
Comme dans la plupart des pays
africains, la population de l’Uganda
est jeune. Cette jeune population a
du potentiel, mais ne le met pas à
profit. Le chômage est criard dans
le pays. L’autre problème, c’est le
fait que les jeunes ougandais ne
s’investissent pas suffisamment dans
l’agriculture. Mais nous connaissons
tous la raison pour laquelle ce n’est pas le cas. Les difficultés d’accès
aux terres restent un vrai problème. Malgré le potentiel de ces jeunes,
malgré leurs compétences, ils ne peuvent pas créer de la valeur, car
ils n’ont pas accès à la terre. Les voies d’accès à la terre sont fermées,
surtout pour les jeunes filles. Il faut souligner que dans la plupart des
pays africains, ce sont les lois coutumières qui font force. Mais, ces lois
marginalisent énormément les jeunes et les femmes. La participation
des jeunes à la gestion des terres est très limitée, que ce soit dans les
processus d’accès à la terre ou au niveau de l’administration. Il n’y a pas
20
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d’opportunités dans le pays pour que les jeunes puissent en profiter.
Il n’existe même pas d’information en la matière, car celles existantes
n’incluent pas les jeunes. ses recommandations sont les suivantes :
• Beaucoup investir dans la recherche pour avoir des informations
sur les difficultés des jeunes et adopter les bonnes politiques ;
avoir de bonnes stratégies pour favoriser les jeunes ;
• Promouvoir les droits des jeunes et travailler pour leur mise en
œuvre ;
• Tenir compte de la différence au sein de la jeunesse, car tous les
jeunes ne sont pas pareils et donc n’ont pas les mêmes problèmes
ou encore les mêmes besoins ;
• Faire des jeunes des acteurs actifs pour le changement ;
• Travailler à pousser les jeunes à utiliser les terres de façon efficiente ;
• Rendre disponible l’information.
2.2.6. Pourquoi la gouvernance foncière des jeunes est-elle une clé
pour la restauration des terres ? (Siyabulela Sokomani)
L’intervenant a commencé par
évoquer le problème de l’exode rural
des jeunes. Les jeunes veulent migrer
vers les villes ou même d’autres pays
pour se chercher, et ce sans savoir
quels sont les risques liés à cette
aventure. Mais la raison qui soustend ceci, c’est le chômage. Selon les
statistiques, plus de 60% des jeunes
sont au chômage. Et nous pouvons
affirmer que les difficultés d’accès
aux terres y jouent un rôle.
Il faut promouvoir la bonne gouvernance foncière des jeunes. Il faut
créer des opportunités dans les zones rurales pour permettre aux
jeunes de devenir des acteurs importants dans la gestion foncière, et
par la même occasion, limiter l’exode rural. La jeunesse africaine doit
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rester en Afrique pour développer le continent et non aller développer
d’autres continents. Il faut l’y aider. Il faut rendre disponibles les terres
et pousser les jeunes à s’investir dans les activités liées à la terre.
La restauration écologique passe aussi par l’accès des jeunes à la terre.
En effet, lorsque l’accès aux terres est facilité, la restauration écologique
devient possible. Les jeunes peuvent aussi œuvrer pour la restauration
des terres africaines. Ils ne sont pas seulement des laboureurs. On doit
faire en sorte que les terres ne profitent pas seulement à nous, mais
aussi à toute la communauté. « Pour moi, je vois la terre comme une
commodité qui apporte de la valeur à moi et à toute ma famille », a-t-il
affirmé.

2.2.7. Impact du changement climatique sur l’accès des jeunes à la
terre en Namibie (Regina Kaholongo)
Quelques constats dans le pays
• Au nord : beaucoup
précipitations

de

• Au sud : manque criard de
précipitation
Selon les prévisions, la situation ne
fera que s’empirer à l’avenir
On est confronté à une absence
totale de données en matière
d’accès à la terre, ce qui rend les
choses d’autant plus difficiles.
Au nord où on observe d’importantes
précipitations (ce qui peut aussi
parfois être néfaste), les jeunes ont
du mal à accéder à la terre. Et au sud, l’absence de précipitations rend
les terres quasiment inutiles.
Mais rien n’est fait pour régler le problème ; rien n’est fait pour aider les
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jeunes. Il n’y a aucune action concrète favorisant les jeunes.
Recommandations
• Collecte de données et toutes informations nécessaires à l’usage
profitable des terres ;
• Instauration des projets dans le domaine du foncier ;
• Formation des jeunes sur les manières de produire, vu les difficultés
observées dans la région, liées au changement climatique ;
• Révision des différentes politiques (Politique sur le changement
climatique par exemple) pour y introduire des dispositions relatives
à l’accès des jeunes à la terre ;
• Inclusion ou participation des jeunes aux prises de décisions.

2.2.8. La prise en compte des préoccupations des jeunes au niveau
national (Wilfried MONGAZI)
Le problème de l’accès des jeunes à la terre est très préoccupant en
Afrique. Il est plus d’urgent que l’on se penche sur la question aujourd’hui.
Certains pays ont commencé à comprendre l’importance des jeunes
dans la mise en œuvre des actions de développement. Aussi, faut-il que
leurs préoccupations soient prises en compte. Au Bénin par exemple,
des stratégies sont en train d’être mises en place pour recueillir les
avis des jeunes sur toute l’étendue du territoire. Cela permettra d’avoir
une idée assez précise de la situation pour ainsi savoir où apporter
des corrections. Et c’est ce qui doit être fait dans tous les pays. Il faut
impérativement inclure le concept de la gouvernance foncière sensible
aux jeunes dans les stratégies et politiques nationales. Chaque Etat doit
en prendre conscience. Monsieur MONGAZI invite les jeunes africains à
se battre pour faire connaître leurs droits et pour avoir leur place dans
les instances de prise de décisions.
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2.3. RÉCAPITULATIF DES IDÉES DE LA DEUXIÈME JOURNÉE
L’Afrique regorge de terres arables. La population africaine
est majoritairement jeune. Les jeunes africains ont le désir
d’entreprendre dans le domaine de l’agriculture. Mais un problème
se pose, celui d’accès aux terres. Les jeunes, quel que soit leur
engagement, quelle que soit leur disponibilité, n’ont pas la seule
ressource indispensable à la réalisation de leurs différents projets : la
terre. Le problème est d’autant plus préoccupant de nos jours qu’il
est la source de nombreux fléaux qui s’abattent sur notre monde.
La pauvreté, l’insécurité alimentaire, le changement climatique,
l’injustice économique, etc. sont tous, d’une certaine manière,
liés à la terre. Alors, ces jeunes qui ont pourtant le potentiel pour
induire le développement dans leurs pays et dans le continent,
se retrouvent à la fois au chômage et confrontés aux difficultés
sociales et financières qui découlent de leur situation.
C’est donc le moment de situer les responsabilités afin que chacun
sache quel rôle est le sien dans ce processus qui vise à faire de la
gouvernance foncière des jeunes un pilier de développement. Les
autorités traditionnelles ont un rôle important à jouer ; les aînés
doivent aider les jeunes quant à l’accès aux terres ; les jeunes doivent
réaffirmer leur engagement ; les autorités étatiques doivent œuvrer
à l’intégration des jeunes aux instances de prise de décisions ; les
terres doivent être rendues disponibles pour les autochtones en
priorité sinon même exclusivement ; les informations relatives au
foncier doivent être collectées et rendues disponibles pour les
jeunes, sans oublier la formation ; bref il reste du chemin à parcourir.
La gouvernance foncière des jeunes est par ailleurs le moyen le
plus efficace de lutter contre le changement climatique. En effet,
promouvoir la gouvernance foncière des jeunes peut conduire à
la restauration aussi bien des terres que des écosystèmes. Il faut
donc penser à orienter les jeunes dans ce sens.
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III. TROISIÈME
JOURNÉE
Sous-thème : Droits fonciers des femmes rurales, changement
climatique et formations
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Modérateurs :
 Grace ANANDA, Experte Genre et droits fonciers des femmes
 Mounia TAGMA, Conseillère Afrique et Moyen-Orient-Affordable
housing Institute
3.1. Ouverture
Après avoir adressé leurs salutations à tous les participants, les
modérateurs ont aussitôt laissé la parole au représentant d’Oxfam
puis à la directrice WILDAF Afrique de l’Ouest pour dire leurs mots
de bienvenue à l’endroit des participants. Nous rappelons que cette
troisième journée de la conférence coïncide avec la journée de la femme
rurale.

3.2. Essentiel des communications
3.2.1. Les femmes rurales et les problèmes liés à l’alimentation
(Peter Kamalingin)
Les femmes rurales sont les plus exposées à l’insécurité alimentaire
en Afrique. Ce sont elles-mêmes
qui doivent travailler la terre,
commercialiser des produits sur les
marchés, etc. pour pouvoir subvenir
à leurs besoins et à ceux de leurs
enfants. Mais, dans un contexte où
l’accès aux terres est quasiment
impossible surtout aux femmes, il
faut comprendre que ces femmes
rencontrent d’énormes difficultés.
De plus les problèmes climatiques et
la pandémie de la Covid 19 viennent
aggraver la situation. Nos systèmes alimentaires sont perturbés. Il est
donc plus que temps que l’accès aux terres des femmes soit également
pris en compte. Cela est aujourd’hui une nécessité ? D’ailleurs, l’Union
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africaine l’a compris et a prévu que 30% des terres devraient aller aux
femmes.
Comme recommandations, il faut, garantir le respect des droits des
femmes ; mettre en place des politiques pour régulariser le marché ;
travailler à la collecte des données, et travailler en collaboration avec
les gouvernements ainsi que les parties prenantes.
3.2.2. Les femmes et la terre en Afrique de l’Ouest (Kafui KUWONU)
En Afrique de l’Ouest, environs 60% de la population est en dessous
de 30 ans, avec au moins 49,9% de jeunes filles. C’est un potentiel dont
l’Afrique devrait tirer profit. Il faut
voir les choses du bon côté. On a des
ressources, il faut les exploiter pour
le développement. Cette journée est
plus que symbolique et stratégique
pour discuter avec les femmes rurales
de leur accès à la terre. Les femmes
doivent être valorisées, car elles ont de
la valeur. N’oublions pas : « No women,
No food ». Comme recommandations,
il faut penser à la création de l’emploie
pour les jeunes et à l’inclusion des
jeunes et des femmes dans les processus de prise de décision en
matière foncière.

3.2.3. L’impact de l’injustice sur la gouvernance foncière des jeunes
au Sénégal (Ameth Diallo)
L’injustice économique peut être définie comme une redistribution
inéquitable des bénéfices économiques résultants de politiques
officielles. Dans notre contexte, l’injustice a un caractère ou socioéconomique ou socio-culturel. Appliquée à la terre, l’injustice peut
résulter d’une mauvaise gestion, d’une mauvaise redistribution des
ressources foncières. Et en Afrique et au Sénégal en particulier, ce sont
les jeunes et les femmes qui sont les plus victimes de cette injustice.
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Mais la responsabilité de cette injustice est aussi bien imputable à l’Etat
qu’aux jeunes eux-mêmes du fait de leur manque d’engagement et
d’initiatives dans le domaine de la gouvernance foncière.
Il faut souligner que des efforts ont été faits dans le domaine. Il avait
été mis en place depuis 2015 le Plan Sénégal Emergent à l’horizon
2035 qui prend bien en compte l’intérêt des jeunes. Les jeunes ont
la possibilité de porter les litiges fonciers devant la Cour suprême du
Sénégal lorsqu’ils s’estiment lésés. Il y a aussi la loi d’orientation AgroSylvo-Pastorale (LOASP) de 2004 qui peut être considérée comme une
avancée. Seulement, les décrets d’applications ne sont pas pris jusquelà pour certaines de ses dispositions. Quoi qu’il en soit, les actions
entreprises jusque-là restent insuffisantes face aux défis à relever. Les
jeunes doivent s’engager dans des actions concrètes de gouvernance
foncière. Aussi faudrait-il procéder à :
• La réintégration socio-économique des jeunes dans leurs droits
fonciers ;
• La collecte et la mise
à
disposition
des
informations foncières à
temps ;
• Le renforcement
capacités ;

des

• L’institution
des
réformes foncières ;
• La
mise
en
place
des
mécanismes
juridictionnels
adéquats ;
• Etc.
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3.2.4. Yilaa Training Center, quel rôle dans la gouvernance foncière
des jeunes ? (Innocent Antoine HOUEDJI)
Le YILAA Traning Center est une
plateforme d’e-learning destinée
à la formation des jeunes dans
les domaines de gouvernance
foncière. Le but est de renforcer les
capacités des jeunes et de combler
les gaps d’insuffisances qui existent
dans le domaine. Ces jeunes qui
sont peut-être des défenseurs des
droits des jeunes, des activistes
pour le développement à travers
la
gouvernance
foncière,
des
agriculteurs, etc. seront en quelques sortes des points focaux pour le
partage et l’extension des bonnes pratiques dans leurs différents pays
et régions. Ils pourront partager les connaissances acquises lors des
formations et leurs expériences avec les autres et si possible dans leurs
langues locales afin d’avoir plus d’impact. C’est donc un programme
qui impacte considérablement la gouvernance foncière des jeunes en
Afrique. D’ici 2022, nous prévoyons de lancer les Cours en ligne ouverts
et massifs, en anglais « Massive online and opened courses (Mooc) ».
C’est donc un important travail que nous faisons avec Messieurs Rik
Wouters, Daniel Roberge.

3.2.5. Rôle des reines mères dans
l’accès des jeunes à la terre en
Afrique : le cas du Ghana (Nana
AMA)
Au Ghana, les reines mères sont une
composante de la société qui peut
être assimilée aux rois dans d’autres
pays et même au Ghana. Elles ont
également un rôle à jouer dans l’accès
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des jeunes à la terre. Mais, puisqu’il s’agit des femmes, elles rencontrent
beaucoup de problèmes pour faire ce qui est de leur responsabilité.
La problématique des reines mères est une problématique de droit
lié au foncier. Il doit être donné aux reines mères les moyens d’aider
les jeunes à accéder aux terres. Ce ne sont pas seulement les jeunes
qui sont capables d’aider. Les femmes aussi en sont capables, et à plus
forte raison les reines mères.
D’ailleurs, des actions sont en train d’être menées pour garantir cela.
En exemple, il existe déjà une plateforme homologuée qui est destinée
au renforcement des capacités des reines mères. Le but ultime, c’est
que ces dernières soient incluent dans les politiques, qu’elles soient
impliquées dans les processus décisionnels.

3.2.6. Etat des lieux sur l’avancement des ODD liés à la terre et au
changement climatique au Bénin (Pierre HODONOU)
Au Bénin, des réformes ont été
instaurées par le gouvernement
pour l’atteinte des objectifs de
développement durable (ODD) en
rapport avec le foncier. Entre autres :
• Le code foncier et domanial a été
révisé ;
• L’accès au
encadré ;

foncier

rural

est

• La
prescription
acquisitive
est passée de trentenaire à
décennale ;
• Il existe un texte garantissant l’égalité des sexes ;
• La loi sur le changement climatique existe ;
• 7474 exploitants agricoles ont été formés et renforcés en 2020 ;
• 5424 agricoles ont été appuyés par le SNU ;
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Il y a encore cependant des défis majeurs à relever. Au Bénin, 0,4 % des
adultes sont propriétaires de terrains et 1,5% des terres sont sécurisés,
c’est-à-dire, ont un titre foncier. Il y a un énorme besoin de collecte de
données pour renforcer l’analyse des ODDs relatifs au foncier au Bénin.

3.2.7. Quelles opportunités agricoles au profit des jeunes pour
la lutte contre le changement climatique au Bénin ? (Thérèse
ZOUNON)
Les
changements
climatiques
constituent un défi mondial et pour y
faire face, chaque pays doit développer
des mesures qui lui sont propres. Les
causes de ces changements au Bénin
sont : d’une part la combustion du
charbon, du pétrole et du gaz, ce qui
produit du dioxyde de carbone et du
protoxyde d’azote ; et d’autre part la
disparition des forêts (déforestation), et
donc des arbres qui, en temps normal,
contribuent à réguler le climat en
absorbant le dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère. La chose se
manifeste par le retard dans le démarrage de la saison pluvieuse, le
raccourcissement de la saison pluvieuse, la concentration des pluies
sur un temps court entraînant les inondations, la chaleur excessive, les
vents violents, l’élévation du niveau de la mer, le décalage de la période
de semis ces quinze dernières années, le flétrissement des cultures au
cours de la saison pluvieuse, des poches de sécheresse plus nombreuses
et l’augmentation des températures. Tout ceci affecte dangereusement
l’économie du pays qui est basée essentiellement sur l’agriculture.
Pour donc résoudre le problème et permettre aux jeunes agriculteurs
de mener leurs activités en toute quiétude, plusieurs actions ont été
entreprises. Par exemple, le Plan national d’investissements agricoles
et de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN) comporte un axe
d’intervention prioritaire intitulé : Renforcement de la résilience face aux
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changements climatiques et amélioration de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle des populations vulnérables. Cet axe comporte quatre
composantes dont :
1. les innovations agricoles au profit des hommes et des femmes pour
la résilience face au changement climatique et son atténuation;
2. la gestion durable des terres et des écosystèmes aquatiques;
3. la sécurisation et la gestion de l’accès au foncier ;
4. l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des
populations les plus vulnérables.
Par ailleurs, plusieurs engagements ont été signés par l’Etat, des
stratégies et politiques ont été adoptées et des actions mises en œuvre
dans le même sens. Aujourd’hui, des opportunités existent au profit
des jeunes et les autorités sont disposées à les accompagner dans leurs
différents projets.

3.3. RÉCAPITULATIF DE LA TROISIÈME JOURNÉE
Les jeunes constituent la relève de demain. Il est donc important de
commencer par leur apprendre les bonnes pratiques en matière
de gouvernance foncière. Il faut aussi créer des opportunités pour
pousser les jeunes à s’investir dans le secteur de l’agriculture. Il
faut consolider les partenariats existants et en tisser d’autres pour
le bien des jeunes africains. Le renforcement des capacités des
jeunes est une obligation. Il serait également utile de créer et de
rendre disponibles des bourses au profit des jeunes. Les universités
ont un rôle à jouer ici. C’est pourquoi les partenariats sont un point
clé de cette perspective. Aussi, pour plus de communication en la
matière, il faut penser à former des journalistes sur les questions
de la gouvernance foncière.

32

Rapport global CIGOFA 2021

IV. QUATRIÈME
JOURNÉE
Sous-thème : Jeunesse et opportunités foncières
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Modérateurs
 Hillary K’Odieny, Chargé de programme Protection des droits
fonciers communautaires- Kenya Land Alliance
 Dr Abderrahim Idrais, Expert en gouvernance foncière- Maroc

Ouverture
Cette journée est la quatrième et la dernière de la CIGOFA 2021. Après
les mots de bienvenue de Grace ANANDA et de Juliet Tsuma, la journée
a été déclarée ouverte et laissée à la conduite des modérateurs.

4.1. Essentiel des communications
4.1.1. Les effets pervers de la sécurisation foncière massive sur
la protection de l’environnement
(Songui Ouattara)
La sécurisation foncière est le fait
de protéger une portion de terre
de l’insécurité, de l’accaparement
ou de tout litige pouvant intervenir.
Généralement, la sécurisation est
matérialisée par un acte appelé
titre foncier qui fait du demandeur
le propriétaire exclusif du terrain en
question. C’est une bonne chose, car
elle évite aux propriétaires terriens
les conflits inutiles. Cependant, plus
les gens sécurisent leurs terres, et plus l’accès des jeunes à la terre
devient problématique. La sécurisation foncière massive n’est pas sans
conséquence.
Aujourd’hui, si on devrait compter, un nombre insignifiant de jeunes
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sur tout le continent africain possède une terre. Notre lutte a pour but
de permettre à ces jeunes d’avoir accès à des terres, tout au moins pour
en devenir exploitants (sans avoir besoin de sortir de l’argent). Mais,
si toutes les terres devraient être sécurisées, les difficultés n’en seront
que décuplées.
La sécurisation foncière est à valoriser certes, mais en même temps,
il convient de trouver des compromis pour ne pas compromettre la
chance des générations à venir d’avoir accès aux terres. Il faut peut-être
réglementer la chose de manière à ne pas subir les conséquences de la
sécurisation foncière massive.

4.1.2. Le foncier et la Covid 19 : quels impacts sur les jeunes et les
femmes en Afrique et au Burkina-Faso en particulier ? (Ismaël
PARE)
Quelques données statistiques pour commencer :
En 2018, la population de l’Afrique était de 1,3 milliards d’habitants,
soit 17% de la population mondiale.
Environs 70% de cette population
(africaine) est jeune, et plus de 50% de
ces jeunes sont des filles. Au BurkinaFaso en particulier, la population
dépasse les 20 millions d’habitants, en
majorité jeune, avec 52% de femmes
et 48% d’hommes. Il faut également
noter que 73,7% de la population
burkinabè sont en zones rurales. Dans
ce pays, l’agriculture occupe 48% du
PIB.
Malgré les difficultés d’accès à la terre, les jeunes et les femmes
burkinabè s’adonnent à fond aux activités agricoles. Dans certaines
régions, des terres sont octroyées à ces jeunes et femmes, et les revenus
sont plus ou moins partagés à la fin de la culture. Mais parfois, on
aboutit à l’endettement et même le surendettement des exploitants,
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car ils font souvent des prêts pour leurs activités.
Lorsque le 9 mars 2020, est survenu le premier cas de Covid19 dans le
pays et que s’en sont suivis la prolifération du virus et le confinement,
toutes les activités ont reçu un grand coup. Les services domaniaux
sont devenus inaccessibles et les activités, que ce soit la culture, les
transformations, ou encore la commercialisation, ont toutes été gelées.
La Covid19 est un mal qui a frappé le monde entier et qui a laissé des
traces assez visibles en Afrique au grand désavantage des jeunes et
des femmes africains. Il faut que les autorités pensent aux jeunes et
aux femmes pour aider à l’amélioration de leurs conditions.
4.1.3. Opportunités d’investissements agricoles responsables pour
les jeunes en Afrique (Francisco Carranza)
Dans la plupart des pays africains,
il y a le chômage qui sévit. Il n’y a
pas d’emplois et même ceux qui
existent sont saisonniers. En plus,
les conditions de travail ne sont
pas les meilleures. C’est l’une des
raisons pour lesquelles les jeunes
doivent s’investir dans le secteur de
l’agriculture. Les jeunes qui sont dans
le domaine doivent être connus par
les autorités qui doivent à leur tour
prendre toutes les dispositions pour
les accompagner.
Il y a une chose que nous devons savoir, c’est que l’agriculture est
un secteur qui offre de nombreux emplois. Si les jeunes agriculteurs
réussissent, ils auront besoin de la main d’œuvre pour les aider dans leurs
activités, ce qui va certainement aider d’autres jeunes. Aujourd’hui, il est
temps de développer des stratégies pour promouvoir l’entreprenariat
agricole. Et c’est d’ailleurs ce qui se fait déjà à la FAO.
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4.1.4. Les actions de l’ANPE dans l’employabilité des jeunes dans le
secteur du foncier et du changement climatique au Bénin (JeunEve DELE ASSOGBA)
L’ANPE, c’est l’Agence nationale de
la promotion de l’emploi au Bénin.
Son objectif est d’accompagner,
d’une part les jeunes pour la
recherche d’emplois, et d’autre part
les entreprises dans la recherche
de compétences. L’agence a une
plateforme sur laquelle les jeunes
peuvent s’inscrire. Dès qu’un jeune
s’inscrit sur la plateforme, il est invité
à un entretien, ce qui permet à
l’agence de savoir à peu près ce qu’il
veut, de quoi il est capable, bref pour établir son profil en vue de mieux
l’aider.
Mais on rencontre parfois beaucoup de difficultés. Il y a certains
jeunes qui sont des demandeurs d’emploi autonomes, d’autres semiautonomes. Ils savent de quoi ils sont capables et de quoi ils ont besoin.
Ces jeunes ont juste besoin d’un coup de pouce pour réussir. Par contre,
il y en a d’autres qui ne savent pas du tout ce qu’ils veulent. Il faudrait
d’abord commencer par les réorienter et tout leur apprendre. Il y a un
sérieux problème d’orientation professionnelle dans nos pays. Parfois,
ce sont les parents qui choisissent la formation pour les enfants, et à la
fin, ils ne savent pas pourquoi ils sont formés. Il est impératif de corriger
cela.
L’agence n’existe pas seulement pour les jeunes qui sont instruits. Les
jeunes non instruits ont également leur chance avec l’ANPE. En effet,
l’agence a ses démembrement dans tous les départements du Bénin, et
on projette même de s’installer dans les mairies afin d’être plus proches
des populations. Et donc, de temps à autres, on se déplace vers les
populations dans les zones rurales pour communiquer si possible dans
les langues locales afin d’atteindre nos cibles. Les accompagnements
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que nous offrons s’étendent à tous les domaines : agriculture, élevage,
etc. S’il le faut, nous procédons parfois à des prises en charges
individuelles des demandeurs d’emplois qui viennent à nous. Il faut
noter que les jeunes n’ont pas besoin d’avoir de la connaissance avant
de pouvoir bénéficier des services de l’agence. On n’est pas dans la
politique.

4.1.5. GeOsm : opportunités pour les jeunes en Afrique (Willy
Franck)
Avec la modernisation qui a
suffisamment évolué aujourd’hui,
on a la possibilité de rendre
disponible l’information et d’aider
au développement de différentes
manières. L’agriculture est un secteur
phare de l’économie en Afrique. Mais
les changements climatiques ont un
grand impact sur le secteur. Il convient
donc de trouver des solutions pour les
différents problèmes liés au secteur.
Et nous pensons que l’information
est un élément clé dans ce processus. D’ailleurs, dans le seul but de
produire suffisamment d’informations pour maîtriser la situation, la
Banque mondiale a récemment mis en place une opération appelée
Open Cities Africa. C’est également l’objectif de GeOsm.
Le GeOsm est une plateforme développée à l’échelle mondiale qui
n’existe que dans le but de rendre l’info disponible et de favoriser les
échanges entre les parties prenantes. La plateforme prend actuellement
en compte 192 pays à travers le monde. Les réseaux sociaux y sont
intégrés, et elle offre également aux utilisateurs de créer des groupes
par intérêts communs. Avec cette plateforme, les personnes ayant les
mêmes objectifs peuvent se joindre pour discuter.
Il faut bien le souligner : la donnée est tout aujourd’hui. Aucune bonne
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décision ne peut être prise si les décideurs n’ont pas de données
concrètes, les informations solides et fiables. Actuellement, des équipes
sont mobilisées sur le terrain avec des caméras, des drones et tout ce
qu’il faut pour collecter des informations relatives au foncier. Une fois
les informations collectées, on a du personnel qualifié pour les traiter,
faire le mapping et rendre l’information disponible sur la plateforme, et
ce gratuitement pour tous. Même avec les smartphones, on peut avoir
les informations de n’importe où.
Par ailleurs, il est important que la cartographie soit à jour. C’est
pourquoi il est également donné aux utilisateurs de la plateforme la
possibilité d’ajouter et d’y mettre à jour des données. Nous pensons
que l’information géographique peut jouer un rôle dans la sécurisation
foncière. Bref, nous voulons faire de l’information un axe important de
la gouvernance foncière et du développement de l’Afrique, tout en
faisant attention à ne pas subir les conséquences d’une modernisation
incontrôlée.

4.2. RÉCAPITULATIF DE LA QUATRIÈME JOURNÉE
Après les échanges, il convient de retenir que des efforts sont faits
dans la plupart des pays africains pour aider les jeunes quant à
l’accès à la terre ainsi que leurs activités surtout dans le secteur
de l’agriculture. Cependant, le constat général est que ces efforts
restent insuffisants. Il faudrait penser à créer plus d’opportunités
au profit des jeunes. C’est également le lieu de faire de l’information
une clé pour la gouvernance foncière des jeunes en Afrique.
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CONCLUSION

La conclusion de la quatrième et dernière journée de la conférence est
marquée par la prononciation de quelques mots de remerciements de
la part et de Grace ANANDA et du coordonnateur Innocent Antoine
HOUEDJI.
Après quoi, le Prof Moha El-Ayachi, Coordonnateur de NELGA Afrique
du Nord a prononcé son allocution de clôture en remerciant tous les
partenaires, les participants, les organisateurs et a exhorté les différents
partenaires à soutenir l’initiative pour une véritable intégration
des jeunes dans le système de la gouvernance foncière gage d’un
développement de l’Afrique. C’est sur ces mots que les certificats ont
été remis en direct aux participants qui ont pu atteindre physiquement
la conférence.
C’est avec des notes de satisfactions manifestées par les participants
que la Conférence a pris fin.
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Suite aux travaux de la Conférence, il ressort quelques leçons et les
grandes recommandations à savoir :

 LEÇONS APPRISES :
1- La gouvernance foncière sensible aux jeunes est par ailleurs
le moyen le plus efficace de lutter contre le changement
climatique ;
2- Les autorités traditionnelles et les reines mères peuvent jouer
un rôle important dans l’accès des jeunes et femmes à la terre
en Afrique ;
3- l’information géographique peut jouer un rôle dans la
sécurisation foncière ;
4- Le contexte de Covid19 ne restreint pas complètement
l’organisation des conférences présentielles ;
5- La jeunesse doit être au centre de l’action climatique et foncière
pour le développement de l’Afrique.

 RECOMMANDATIONS :
1- Renforcer les liens institutionnels relatifs à la jeunesse, la

gouvernance foncière, le changement climatique et l’adaptation,
2- Renforcer la collaboration avec les gouvernements et les parties

prenantes de la gouvernance foncière sensible aux jeunes
3- Mobiliser les autorités traditionnelles en général et les reines

mères à soutenir les actions d’accès des jeunes et des femmes à
la terre,
4- Accompagner les projets innovants des jeunes pour le foncier,

changement climatique et l’adaptation,
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5- investir dans la recherche pour avoir des informations sur les

bonnes pratiques foncières axées sur les jeunes et les femmes
pour adapter les politiques gouvernementales;
6- inclure le concept de la gouvernance foncière sensible aux jeunes

dans les stratégies et politiques nationales
7- Travailler à garantir davantage le respect des droits fonciers des

femmes ;
8- Collecter et rendre disponibles les informations climatiques

et foncières pouvant aider les agriculteurs à maitriser leurs
productions ;
9- Faire bénéficier aux jeunes des services de renforcement de

capacité afin qu’ils puissent disséminer les informations,
10- Mettre en place un projet intégré inclusif à fort taux de création

d’emploi ;
11- Travailler à mettre en place des bourses d’études au profit des

jeunes membres de YILAA.
12- Inclure ou faire participer les jeunes aux prises de décisions à tous

les niveaux.
13- Sensibiliser les autorités gouvernementales et communales à

améliorer les conditions d’accès des jeunes à la terre dans le
contexte du Covid19.
14- Créer le répertoire des nouveaux métiers et nouvelles formations

en gouvernance foncière au profit des jeunes ;
15- Renforcer la plateforme multi-acteurs de la Gouvernance foncière

sensible aux jeunes en Afrique
16- Investir dans les actions d’atteintes des Objectifs de Développement

Durable (ODDs) en lien avec la jeunesse, le foncier et le changement
climatique,
17- Lancer la plateforme de formation YILAA Training Center
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FEUILLE DE ROUTE
ETAPE

PERIODE

ACTIONS

1

Février
2022

Renforcement de
capacités des jeunes,
femmes et chefferies
traditionnelles

2

Mars-Juin
2022

Collecte des données sur
l’accès des jeunes à la
terre

Jan-Dec
2022

Projet 10 Millions de
terres, 10 Millions de
jeunes contre la
désertification en Afrique
« 10MymiLand »

3

4

Juin-Juil
2022

Création et mise en place
d’une plateforme de
dialogue
intergénérationnel au
profit des jeunes

5

Août 2022

Renforcement de la
plateforme d’E-learning
YILAA TRAINING CENTER

Sept 2022

Renforcement de la
plateforme multi acteurs
sur la gouvernance
foncière sensibles aux
jeunes en Afrique

6

7

Octobre
2022

Organiser la CIGOFA
2022

ORGANISATIONS/STRATEGIES
Dans le contexte actuel de
gestion de la pandémie du Covid19, les activités de renforcement
de capacités seront organisées
virtuellement. Pour ce faire, les
différentes parties prenantes à
cette activité seront invitées
Des régions précises sont
localisées pour la collecte des
données foncières sur les jeunes.
Nous travaillerons avec les
autorités à divers niveaux.
La stratégie phare ici est de
préparer et lancer les collectes
de fonds et lancer le projet
officiellement.
Cette plateforme permettra
d’informer les jeunes et leurs
ainés sur les stratégies de
gestion de conflits afin de
concilier les forces pour le
développement de leur
communauté respective. Cette
plateforme connaitra la
participation active de nos
partenaires.
Etant donné que la plateforme
existe déjà, nous mettrons à jour
les cours, recruterons plus de
formateurs compétents et
lancerons officiellement la
plateforme.

RESSOURCES/BUDGET

Voir Plan d’Action YILAA
2022

Voir Plan d’Action YILAA
2022

Voir Plan d’Action YILAA
2022

Voir Plan d’Action YILAA
2022

Voir Plan d’Action YILAA
2022

Nous travaillerons à rendre la
plateforme multi acteurs plus
ouverte aux différentes parties
prenantes.

Voir Plan d’Action YILAA
2022

Nous mettrons à contribution
nos différents partenaires et
verrons la possibilité de
l’organiser dans un autre pays du
réseau YILAA.

Voir Plan d’Action YILAA
2022
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www.yilaa.org +229 69 70 14 14
Coordination Internationale
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