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Résumé 

1 Le présent rapport constitue l’évaluation finale du Programme mondial de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) intitulé « Appui à la mise en 
œuvre des Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts » (PGM / MUL/2012-2016/VG), également 
nommé programme DVGT. Les DVGT1 fournissent aux pays un cadre pour les meilleures 
pratiques en matière de politiques, de lois, de réglementations, de stratégies et de 
pratiques liées aux régimes fonciers. Les DVGT ont été approuvées en mai 2012 lors de la 
38ème session (spéciale) du Comité sur la sécurité alimentaire, à la suite d’un processus de 
consultation à grande échelle. 

2 Cette évaluation a été réalisée entre octobre 2016 et juillet 2017. Pour la collecte des 
données primaires, l’évaluation s’est concentrée sur les pays DVGT suivants, sélectionnés 
en consultation avec l’équipe de gestion du programme: Mongolie, Myanmar, Sénégal, 
Sierra Leone et Ouganda. Des missions d’une semaine ont été menées dans chaque pays.

Approche et conception du programme 

3 Les résultats prévus du programme reposent sur les concepts de « cadres améliorés » et de 
« gouvernance améliorée » de l’utilisation des terres, des pêches et des forêts. Cependant, 
le descriptif de programme ne définit pas clairement ces concepts clés, ni ne décrit de 
manière explicite le lien entre les cinq composantes du programme et la réalisation de ces 
résultats à plus long terme.  

4 En ce qui concerne le résultat attendu «  des cadres améliorés pour la réglementation 
des régimes fonciers  », il convient de noter que les cadres conduisant à une meilleure 
gouvernance et un meilleur accès à la terre recouvrent généralement plusieurs aspects: 
politique, institutionnel et opérationnel. Les interventions du programme visant à améliorer 
les cadres institutionnel et opérationnel semblent avoir reçu moins d’attention, bien qu’ils 
puissent s’avérer tout aussi importants et avoir besoin d’être modifiés.

Pertinence au niveau des pays 

5 Malgré la grande diversité des contextes, chaque pays examiné avait le besoin urgent de 
renforcer la gouvernance et la sécurité des droits fonciers. Le soutien du programme leur 
était nécessaire, les DVGT n’étant pas connues dans les pays. Le programme a reconnu 
de manière adéquate les différences entre les pays et a abordé les différentes questions 
foncières à travers une approche multidimensionnelle, en incluant notamment la 
sensibilisation, le renforcement des capacités et le soutien technique.

Facteurs favorables 

6 L’obtention des résultats au niveau national dépendait du niveau d’engagement et des 
capacités de gestion du bureau pays de la FAO, de la présence d’un personnel affecté à 
plein temps et de la qualité des relations établies dans le pays entre i) les différentes parties 
prenantes (gouvernement, société civile, secteur privé et donateurs) et ii) la FAO et la 
société civile.  

7 La sélection de pays supplémentaires par la FAO et les donateurs devrait se baser sur une 
analyse du contexte et des facteurs favorables dans chaque pays. Elle devrait également 
se baser sur une demande claire, émanant du gouvernement et/ou d’acteurs importants 
de la gouvernance foncière, faisant preuve d’une volonté politique déterminée de 
changement.  

1  Les Directives peuvent être consultées à l’adresse suivante: http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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8 L’équipe du programme a très efficacement coordonné le soutien des pays avec les 
différentes unités techniques de la FAO. Ce soutien était généralement fourni de manière 
efficace et opportune, et était de bonne qualité. 

Résultats (réalisations et produits) 

Cadre politique et juridique 

9 Étant donné que l’adoption d’un nouveau cadre foncier nécessite beaucoup de temps et 
d’efforts, les progrès réalisés en matière d’amélioration du cadre politique et juridique du 
régime foncier ont été réels dans tous les pays visités par l’équipe d’évaluation. Cependant, 
le programme a généralement été moins efficace dans les secteurs de la pêche et des forêts.

Cadre opérationnel  

10  Le programme DVGT n’a pas inclus dans son champ d’application des changements radicaux 
dans la prestation de services liés à la gouvernance du foncier. Cependant, le programme 
a mis en œuvre dans des pays appropriés des projets pilotes qui ouvrent généralement la 
voie aux changements dans les cadres opérationnels. Les deux projets pilotes en Ouganda 
ont démontré que la FAO peut apporter son soutien à la mise en œuvre des lois et des 
politiques, en l’occurrence sur les droits fonciers et forestiers coutumiers. Ces projets pilotes 
ont apporté des bénéfices très concrets et ont permis une utilisation efficace des fonds. 

Régime foncier amélioré 

11 Alors que la plupart des pays cibles sont sur la bonne voie, il est encore trop tôt pour 
observer un impact sur l’accès à la terre des populations locales et sur la réduction de la 
faim et de la pauvreté, comme prévu par le programme. Au niveau des pays, il est nécessaire 
d’adopter une vision à long terme pour garantir que les modifications apportées aux cadres 
politiques, institutionnels et opérationnels ne se limitent pas au niveau central et n’incluent 
pas uniquement certaines sections de la société. Ces changements devraient être opérés 
en coordination avec d’autres donateurs, car un financement important est nécessaire.  

12 Tous les cas analysés dans le cadre de l’évaluation ont fait ressortir que l’engagement 
de la société civile a été considérablement accru et ses connaissances considérablement 
améliorées. La motivation et la confiance manifestées par la société civile qui s’est sentie 
responsabilisée étaient remarquables.

Sensibilisation 

13 Les activités de sensibilisation ont permis aux responsables gouvernementaux et à la société 
civile de prendre conscience des DVGT et de leur signification sur leur lieu de travail, et ont 
encouragé ces personnes à relayer les informations. Par la suite, un groupe d’intervenants 
très motivés a été formé pour interagir avec la communauté et le gouvernement. La prise 
de conscience et la sensibilisation à l’égard des DVGT ont fourni aux parties prenantes 
gouvernementales et non gouvernementales de nouvelles perspectives sur la résolution 
de problèmes de longue durée.  

14 Pour les pays inclus dans la première phase, l’accent a logiquement été placé sur le niveau 
national. Les acteurs au niveau local doivent également être impliqués afin de garantir que 
tous ceux qui jouent un rôle dans la mise en œuvre des cadres politiques ou juridiques 
révisés soient correctement préparés. Pour les autres pays, il est nécessaire de sensibiliser 
d’abord au niveau national. 

Développement des capacités 

15 Le volet développement des capacités du programme a permis de développer du matériel 
de formation, l’adaptation de ce matériel aux besoins et au contexte local (à travers une 
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évaluation des besoins), l’organisation de formations préparatoires avant les ateliers 
nationaux, la création de partenariats locaux, et l’identification des agents du changement. 
Ces initiatives ont permis de développer des capacités tout en renforçant la motivation, 
l’autonomisation, les partenariats et la durabilité.

16 De même que pour les activités de sensibilisation, l’équipe d’évaluation a noté que le 
développement des capacités des intervenants provinciaux n’était pas étendu. Cette 
question devra être abordée lors des prochaines phases du programme.

Soutien aux pays 

17 Le programme DVGT s’est efforcé d’utiliser l’expertise des départements techniques de la 
FAO. L’équipe d’évaluation a constaté la qualité de la collaboration dans l’ensemble de la 
FAO pour le soutien du programme. 

Partenariats 

18 Il est apparu que les partenariats avaient un impact significatif sur la facilitation de 
l’innovation et du changement, le renforcement des relations, l’amélioration des 
connaissances, les liens de  confiance et l’établissement d’une plate-forme plus durable 
pour le développement à long terme. En ce qui concerne la durée des processus de 
gouvernance foncière, les partenariats sont essentiels pour assurer la continuité à long 
terme après la fin du soutien de la FAO.  

19 Bien que certains accords de partenariat avec des acteurs locaux soient déjà mis en place 
dans certains pays (par exemple au Sénégal, en Sierra Leone et en Ouganda), le programme 
doit encore établir des partenariats et intégrer pleinement les acteurs locaux, en particulier 
ceux qui sont de facto chargés de la prestation de services fonciers. 

Suivi et évaluation

20 Sur la base des enseignements tirés et des connaissances acquises lors des analyses juridiques 
et politiques effectuées dans le cadre du programme, des recommandations détaillées ont 
été élaborées sur des sujets spécifiques, tels que le projet ougandais sur les droits forestiers, 
le projet de loi pastorale en Mongolie et le projet de politique foncière en Sierra Leone.  

21 L’équipe d’évaluation n’a trouvé aucune évidence attestant l’atteinte de l’un des trois 
indicateurs de la composante de suivi et évaluation du cadre logique du programme.

Parité hommes-femmes et équité 

22 La question de l’inclusion dépasse le plan économique; elle concerne également la parité 
hommes-femmes et les groupes vulnérables tels que les enfants, les personnes handicapées 
et les personnes analphabètes. Dans les pays étudiés, habituellement, seule une minorité de 
la population détenait des droits fonciers sécurisés. Dans certains pays, les droits d’héritage 
sont inexistants, ou bien les femmes n’ont aucun droit de posséder des terres.  

23 Le programme DVGT a accordé une attention particulière à l’inclusion, notamment à travers 
la sélection des participants à ses activités. Cependant, la plupart des événements liés aux 
DVGT ont eu lieu dans les grandes villes et n’incluaient pas toujours des représentants de 
groupes marginalisés au niveau local.

Durabilité 

24 Le programme mondial DVGT a aidé les pays à poursuivre une réforme sur le long terme. 
La création de partenariats et le renforcement des réseaux et des plates-formes existants, 
aux niveaux national et local, sont des facteurs clés de la durabilité, ce que l’équipe du 
programme a bien compris.  
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25 Il est important d’établir et de maintenir un noyau d’acteurs de la société civile se 
consacrant, avec le gouvernement, aux progrès à long terme du programme de réforme 
de la gouvernance des terres, des pêches et des forêts et à sa mise en œuvre.

Conclusions 

Conclusion 1. Le programme DVGT s’est essentiellement concentré sur la sensibilisation 
et le renforcement des capacités dans sa première phase. Ces activités ont été jugées 
pertinentes, étant donné que les DVGT n’étaient pas connues dans les pays. 

Conclusion  2. Dans les pays où s’est rendue l’équipe d’évaluation, les programmes de 
développement des capacités et les ateliers de sensibilisation ont permis d’accroître la 
sensibilisation et la connaissance des DVGT et ont fourni aux acteurs gouvernementaux 
et non gouvernementaux de nouvelles perspectives pour résoudre des problèmes de 
longue durée. L’impact sur les personnes de la société civile engagées dans la gouvernance 
foncière a été profond. 

Conclusion 3. Dans la conception du programme, les cadres institutionnel et opérationnel 
du pays n’ont pas fait l’objet de suffisamment d’attention, alors que ces aspects sont 
essentiels pour améliorer la gouvernance foncière. Cependant, il est reconnu que cet 
objectif supplémentaire augmente considérablement la charge de travail et le besoin de 
fonds. 

Conclusion  4. Les bonnes relations de la FAO avec le gouvernement et la société civile, 
ainsi que l’engagement et les capacités de gestion des bureaux pays, ont été essentiels à la 
réalisation des objectifs du programme au niveau des pays. 

Conclusion 5. La vision à long terme du programme relative à son soutien aux pays n’était 
pas claire, non seulement en ce qui concerne le changement d’environnement politique, 
mais aussi en ce qui concerne l’accès plus inclusif à la terre, l’amélioration de la prestation 
des services fonciers et le renforcement de la confiance des parties prenantes du secteur 
foncier en appui aux objectifs nationaux sociaux et économiques. 

Conclusion  6. La gouvernance au niveau national des régimes fonciers applicables à la 
pêche et aux forets a reçu moins d’attention que les régimes fonciers applicables aux terres.  

Conclusion 7. L’engagement de la société civile et des partenariats avec un large éventail de 
parties prenantes, tant au niveau national que local, est essentiel à l’obtention de résultats 
tangibles sur le long terme.

Recommandations 

Recommandation 1. La FAO devra poursuivre les activités clés dans le cadre de la deuxième 
phase du programme, en particulier en termes de renforcement des capacités, d’assistance 
technique et de création de partenariats. 

Recommandation  2. Le programme devrait assumer un engagement continu et à long 
terme au niveau des pays et garantir la disponibilité de fonds à travers la coordination avec 
d’autres donateurs. 

Recommandation  3. Si les ressources permettent l’ajout de nouveaux pays, la sélection 
devra être basée sur des critères de succès précis, comme la volonté politique et les capacités 
de direction du bureau pays de la FAO. 

Recommandation  4. L’amélioration du cadre institutionnel et opérationnel devrait faire 
partie de la théorie du changement du programme, et être soutenue par d’autres donateurs 
dans les pays. 
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Recommandation 5. Une planification flexible du travail, un financement commun et un 
suivi rapproché sont encouragés. 

Recommandation  6. La sensibilisation aux DVGT au niveau local devrait être accrue (en 
particulier dans les pays où elle a déjà été appliquée au niveau national), et davantage de 
parties prenantes devraient être impliquées au niveau national et local. 

Recommandation 7. Les interventions au niveau des pays devraient être soutenues par le 
niveau ministériel et supervisées par un bureau de pays expérimenté. 

Recommandation 8. Les activités de renforcement des capacités des organisations de la 
société civile (OSC) devraient être prioritaires dans tous les pays du programme. 

Recommandation  9. L’utilisation accrue des ressources de la FAO et la poursuite de la 
collaboration avec les équipes de la FAO (y compris les départements des pêches et des 
forêts, mais aussi les équipes chargées de l’OS1 et de la gouvernance) au siège et au niveau 
décentralisé sont encouragées.
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