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iv NOTE D’INFORMATION

 u Les questions liées aux terres jouent un rôle primordial, mais souvent négligé lors des crises 
prolongées.

 u Les terres doivent être envisagées non seulement comme un actif, mais également comme un 
système socio-écologique.

 u Les catastrophes naturelles et les conflits armés aggravent ces tensions, intensifiant la concurrence 
pour l’accès aux ressources, particulièrement en cas de déplacements de populations, ce qui a un 
impact considérable sur l’égalité entre les sexes.

 u Comprendre les attitudes culturelles vis-à-vis des terres est crucial. Aucun conflit ne peut être 
résolu sans une approche axée sur les populations.

 u Dans le cadre de ses activités et de ses programmes, la FAO a donc adopté une approche négociée 
centrée sur les populations plutôt qu’une approche technique, relative à l’accès, à l’utilisation 
et aux droits de gestion des terres et réduisant les déséquilibres.

 u Cette approche renforce également les institutions officielles et le lien entre légalité et  
légitimité sociale.

MESSAGES CLÉS
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Les terres sont plus qu’un bien

Le facteur oublié dans la gestion des crises

Les crises prolongées sont en quelque sorte un signal d’alarme, signifiant que les approches adoptées par le passé 
n’ont pas apporté de solution adéquate: pas assez multisectorielles, pas assez inclusives et surtout, pas assez 
persuasives pour permettre de créer un sentiment d’appropriation.

Une nouvelle réflexion est nécessaire, basée sur l’observation concrète des dynamiques locales sur le terrain, 
et sur les efforts réalisés pour mieux comprendre les positions et les intérêts des différentes parties prenantes  
– en adoptant une vision plus holistique que sectorielle.

Les crises prolongées ne sont pas uniquement synonymes de dégradation des ressources naturelles. Elles mettent 
également au jour l’affaiblissement de la cohésion sociale. L’économie politique des terres et des autres ressources 
naturelles doit être un élément central et structurel du débat, à commencer par les questions relatives à la 
gouvernance.

Par le passé, la question de la gouvernance des terres et des autres ressources naturelles a été délibérément 
ignorée lors des situations de crise. Les terres sont reconnues comme l’une des causes profondes des conflits,  
mais une cause perçue jusqu’à présent comme trop politique, trop complexe et chronophage, qui a donc été 
reléguée au second plan en situation d’urgence. Lorsque les opérations de secours sont mises en œuvre, la plupart 
des personnes ont déjà été dépossédées de leurs droits fonciers. Mais aujourd’hui, l’attention se porte davantage 
sur des dimensions interdépendantes telles que les terres (et les ressources naturelles en général) et les populations 
qui y vivent ou qui en dépendent.

Si l’on n’aborde pas la question de la concurrence pour l’accès à la terre à l’aide de mécanismes inclusifs et 
transparents, elle peut devenir une cause profonde de conflit, créant un sentiment d’injustice risquant de 
compromettre les situations d’après-conflit. Dans les pays où des conflits violents ont déjà eu lieu, comme en 
Angola, au Mozambique ou en Bosnie-Herzégovine, résoudre les griefs et les injustices du passé, répondre aux 
besoins locaux et restaurer les droits fonciers historiques sont aussi essentiels à la consolidation de la paix que la 
réalisation des objectifs économiques.

Il s’agit là de tâches virtuellement infinies. Dans le cas du Mozambique, bien que beaucoup ait été accompli grâce 
à l’appui important des ONG et à l’assistance technique de la FAO pour revoir les politiques d’action et mettre en 
œuvre de nouvelles lois foncières plus démocratiques reconnaissant les droits fonciers des communautés locales, 
cela n’a pas suffi à «démocratiser» le pays, toujours sous la menace d’un retour à la guerre civile, comme cela a 
été récemment constaté.
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Il existe de nombreux défis: plusieurs parties prenantes aux intérêts et points de vue de toutes sortes; différents 
objectifs et une concurrence pour l’accès aux ressources, avec en toile de fond des rapports de force déséquilibrés 
en termes de prise de décision (comme la pêche artisanale opposée à la pêche industrielle ou les petits exploitants 
agricoles face à l’industrie agroalimentaire), ainsi que différents échelons politiques influençant et impactant les 
décisions des parties prenantes et leurs interactions à différents niveaux.

Les experts fonciers estiment que les questions de l’accès aux terres, leur contrôle et le transfert de terres, de 
propriétés et de ressources naturelles doivent être prises en compte à chaque étape d’intervention en situation 
d’après-conflit afin d’éviter la rechute. Mais les acteurs humanitaires sont-ils conscients de cette complexité?

En vue de faire des terres un point de départ dans la consolidation de la stabilité, le lien entre les terres et les 
priorités humanitaires (sécurité des personnes et de l’alimentation, identité sociale, refuges et habitations, moyens 
de subsistance, etc.) doit être plus clairement défini.

Les terres dans le Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors 
des crises prolongées (CSA-CDA)

Conformément à l’Objectif Stratégique 5 de la FAO (SO5), qui vise à renforcer la résilience des moyens de 
subsistance face aux menaces et aux crises, cette note d’orientation a pour ambition d’expliquer dans quelle 
mesure les questions liées aux terres nécessitent une approche à plus long terme axée sur les populations et une 
meilleure compréhension du fait que les terres sont plus qu’un simple actif.

Elle illustre également la façon dont le soutien de la FAO à la mise en place d’une approche axée sur les populations 
en vue de consolider la stabilité sur le terrain peut contribuer au Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition lors des crises prolongées (CSA-CDA), notamment en ce qui concerne les principes suivants:

Les terres dans le CSA-CDA

Sont un objectif  
central du CSA-CDA

Principe 1: Répondre aux besoins humanitaires immédiats et renforcer la résilience 
des moyens de subsistance

Principe 4: Protéger les personnes touchées ou menacées par des crises prolongées

Principe 9: Contribuer à la consolidation de la paix grâce à la sécurité alimentaire et 
à la nutrition

Contribuent  
également aux 
principes du CSA-CDA

Principe 5: Autonomiser les femmes et les filles, promouvoir l’égalité entre les sexes 
et sensibiliser aux sexospécificités

Principe 7: Renforcer l’adhésion des pays, la participation, la coordination et la 
collaboration des parties prenantes, ainsi que la responsabilité de rendre compte

 FAITS ESSENTIELS

D’après le rapport «Terre et conflit» rédigé par le 
Groupe interagences des Nations Unies, les conflits 

liés aux ressources naturelles sont deux fois plus 
susceptibles de reprendre au cours des 5 premières 

années qui suivent la fin des hostilités.
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Redéfinir les terres grâce à une approche 
axée sur la population

Comprendre l’interaction qui existe entre les populations et la terre

Pour de nombreuses populations, la terre est avant tout un concept sociohistorique, imprégné de culture, de valeurs 
et de spiritualité. La terre est l’objet, et les êtres humains le sujet. Les terres sont l’objet de leurs interactions et, 
quand tout se passe bien, ils créent un contrat socio-écologique incluant l’espace, la population et les institutions 
avec lesquels ils sont étroitement liés. Mais en raison des convoitises qu’elles suscitent, les terres peuvent également 
être une source de problèmes et de conflits. Gérer les questions liées à la terre en période de conflit revient donc 
avant tout à reconstruire ce contrat et à rétablir un processus de confiance et de dialogue entre les différentes 
parties prenantes. En l’absence de réponse aux problèmes fonciers, les fondations sur lesquelles sont bâties la paix 
et la stabilité s’en trouvent d’emblée compromises.

Comprendre les différents régimes fonciers est une étape essentielle dans le cadre des interventions humanitaires. 
La représentation des droits de propriété peut être avantageusement simplifiée par l’identification des:

• Droits d’utilisation: les droits d’utiliser les terres pour le pâturage, les cultures vivrières, la récolte de 
petits produits sylvicoles, etc.

• Droits de contrôle: les droits en matière de prise de décision sur la manière dont les terres doivent être 
utilisées, ce qui inclut les cultures que l’on devrait y semer, et comment tirer un bénéfice financier de la 
vente des récoltes, etc.

• Droits de transfert: les droits de vente ou d’hypothèque des terres, la transmission des terres à des tiers 
via des réallocations intracommunautaires, la transmission des terres en héritage à des descendants et la 
réallocation des droits d’utilisation et de contrôle.

Généralement, les droits fonciers sont souvent différenciés en fonction de leur caractère «formel» ou «informel» 
– une approche qui peut générer des problèmes de perception, dans la mesure où certains de ces soi-disant droits 
informels peuvent s’avérer, en pratique, très sûrs et formels en fonction du contexte. Pourtant, la différenciation 
entre droits formels et informels peut parfois servir de base à des analyses utiles.

Les droits de propriété formels désignent ceux qui sont explicitement reconnus par l’état et qui peuvent être 
protégés par des moyens juridiques.



Ouganda - Butyaba. Une femme ramasse des poissons sur le site de débarquement de Butyaba sur les rives du lac 
Albert. ©FAO/Isaac Kasamani.
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Les droits de propriété informels désignent ceux qui souffrent d’une absence de reconnaissance et de protection 
officielles. Dans certains cas, les droits de propriété informels sont illicites, considérés par exemple comme une 
violation flagrante de la loi. L’occupation d’un site par des squatters en dépit d’un avis d’expulsion en constitue 
un cas extrême. Dans de nombreux pays, une législation inadaptée peut être à l’origine de la constitution d’un 
patrimoine foncier illégal. Par exemple, la superficie minimale d’une ferme peut être définie par la loi alors qu’en 
pratique, les fermes peuvent être beaucoup plus petites en raison d’une subdivision informelle entre les héritiers. 
Les droits de propriété peuvent également être illicites en raison de leur utilisation, comme le fait de transformer 
illégalement des terres agricoles en terrains de construction.

Le régime foncier coutumier peut être défini comme les réglementations, institutions et pratiques locales régissant 
les terres, les pêcheries et les forêts qui ont, avec le temps, acquis une légitimité sociale et se sont intégrées 
au cœur du tissu social. Si les règles coutumières sont bien souvent tacites, elles peuvent bénéficier d’un large 
assentiment de la société et être respectées par les membres de la population locale. Dans certains pays, le droit 
écrit reconnaît le régime foncier coutumier, tandis que dans d’autres il peut être perçu comme un droit informel 
n’offrant que peu ou pas de protection légale. Cela inclut souvent les droits pastoraux communaux et les droits de 
propriété agricole ou résidentielle privée exclusifs.

Ainsi, les droits coutumiers peuvent être «extra-légaux», c’est-à-dire ni illégaux, ni reconnus par la loi. On différencie 
souvent d’un côté les droits statutaires ou «droits formellement reconnus» et de l’autre le droit coutumier,  
ou «droits traditionnels». Des précautions particulières doivent être prises lors des formalités de régularisation,  
car dans certains cas, les femmes peuvent risquer de perdre leurs droits fonciers spécifiques.
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Les droits formels et informels peuvent coexister au sein d’une même exploitation. Par exemple, dans un pays qui 
interdit l’affermage ou le métayage, une personne possédant des droits de propriété légalement reconnus sur une 
parcelle peut illégalement louer ses terres à une personne sans terre.

Ces différentes formes d’occupation foncière peuvent créer un modèle complexe de droits et d’autres intérêts, 
en particulier lorsque les droits statutaires sont accordés sans prendre en compte les droits coutumiers existants 
(comme ceux relatifs à l’agriculture et au pâturage). Ce conflit entre les droits de jure (qui existent grâce à la loi 
formelle) et les droits de facto (qui existent en réalité) touche souvent les terres de pâture et d’agriculture pluviale 
marginales qui sont déjà en proie au stress. De la même façon, dans des zones de conflit ou d’après-conflit, suite 
aux rencontres entre populations déplacées et populations locales, de grandes incertitudes sont nées concernant 
ceux qui détiennent ou qui devraient détenir le contrôle sur tels ou tels droits.

Les niveaux de complexité et les conflits potentiels sont susceptibles de s’aggraver quand, par exemple, la propriété 
publique est actée par la loi et que des subventions d’état ou des contrats de location ont été accordés sans 
consultation préalable avec des propriétaires coutumiers (qui ne sont pas considérés comme illégaux), et quand les 
squatters investissent les terres de manière illégale, comme indiqué dans le Graphique 1.

Graphique 1: Complications et conflits résultant de différents types de régimes fonciers

La complexité des règles formelles et informelles s’étend à la fois horizontalement (quand les droits territoriaux 
d’une communauté prennent fin au profit de ceux d’une autre communauté – qu’elle soit sédentaire ou nomade), 
verticalement (par exemple quand les droits relatifs aux arbres diffèrent des droits relatifs aux terres où ces arbres 
sont plantés) et dans le temps (les droits concernant une même parcelle de terre peuvent changer en fonction des 
saisons: droits de cultiver, droits de «vaine pâture», droits de transmission, etc.).

Sans comprendre clairement le système de gouvernance qui définit qui est qui, et qui dispose de tels ou tels 
droits à tel ou tel endroit, identifier les bénéficiaires des interventions d’urgence (aide alimentaire, hébergement 
temporaire ou permanent, etc.) constitue un véritable défi.

Cadre A:
Pâturage coutumier
(extra-légal)

Squatters
(illégal)

Cadre B:
Agriculture coutumière
(extra-légal)

Cadre C:
Subvention d’état ou 
contrat de location (légal)

Cadre D:
Terres domaniales
(légal)

Cadre E:
Périurbanisation / 
réaffectation des terres
(illégal)

Source: adapté de la FAO, 2002
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Les terres lors des crises prolongées

En situation de crise prolongée, que celle-ci soit provoquée par l’homme ou par une catastrophe naturelle,  
les problèmes liés aux terres (et à l’eau) sont pratiquement inévitables. Plusieurs dimensions doivent être prises en 
compte, à commencer par la question souvent oubliée du genre, puis du problème que pose le déplacement de 
populations (de leur point de départ à leur lieu d’arrivée). La question des terres lors des crises prolongées implique 
également trop souvent l’effondrement des institutions locales légitimes, aggravant ainsi le problème.

Certaines des dimensions essentielles qui doivent être examinées plus avant dans leur contexte spécifique sont 
décrites ci-dessous.

La dynamique sexospécifique est essentielle à la compréhension du lien qui existe entre les êtres 
humains et les ressources

En situation de crise prolongée, des personnes différentes ont des réactions différentes lorsque les terres (et les 
ressources naturelles) sont en jeu. Pour de nombreuses femmes, la terre est synonyme d’autonomie. Perdre des 
terres revient alors à perdre son identité. En définitive, la terre représente l’appartenance à un lieu et à une culture. 
C’est pourquoi parler d’hommes et de femmes sans terres revient à décrire des personnes sans passé, sans présent 
ni avenir.

Régime foncier et déplacements

La terre et les ressources naturelles sont soumises à des pressions plus importantes en situation de crise et de 
relocalisation, et sans une évaluation adéquate des ressources naturelles disponibles, de la façon dont elles sont 
utilisées, gérées et par qui, il est impossible de mettre en place des interventions humanitaires durables. Ceci 
est particulièrement vrai dans des contextes de crise prolongée où l’objectif des interventions devrait être de 
renforcer l’autosuffisance et la résilience, pas uniquement grâce à l’aide alimentaire, mais aussi en apportant des 
contributions et des sources de moyens de subsistance alternatives.

ENCADRÉ D’INFORMATION 1. Les questions foncières en Côte d’Ivoire et au Liberia

En 2012, environ 130 000 réfugiés de Côte d’Ivoire sont arrivés au Liberia pour fuir les violences qui ont 
éclaté après les élections dans leur pays. Le Plan de Contingence pour le Liberia a permis aux réfugiés 
de rester auprès des communautés d’accueil situées plus près de la frontière plutôt que d’être transférés 
dans des camps. Cette solution a été privilégiée en raison des liens sociaux, économiques et culturels qui 
existent entre les deux pays, en particulier dans les régions frontalières. Si les réfugiés étaient autorisés 
à rester plus près de leurs terres et de leurs actifs, leurs pertes devaient s’en trouver réduites et leur 
délocalisation n’être que temporaire. L’aide devait bénéficier à la fois aux réfugiés et aux communautés 
d’accueil, afin d’éviter tout ressentiment et de promouvoir le développement de régions très isolées et  
sous-développées.

Dans un premier temps, les réfugiés et les communautés d’accueil ont reçu de l’aide alimentaire, des graines 
et des outils agricoles. Mais, faute d’une compréhension approfondie des régimes fonciers existants, cette 
solution, conçue pour renforcer la résilience et diminuer la dépendance vis-à-vis de l’aide, a entraîné des 
situations de conflits et de violence. Le Plan de Contingence n’avait pas cartographié les capacités des 
différentes communautés ou établi qui aurait accès à telles ou telles terres et dans quelles conditions. 
Les réfugiés ne pouvaient accéder aux terres qu’en tant que main-d’œuvre, ou en occupant les terres de 
quelqu’un d’autre. Cette approche innovante a dû être abandonnée en faveur des camps quelques mois 
seulement après le début de la crise, mais elle a clairement permis d’identifier la gouvernance foncière 
comme un élément essentiel dans un contexte de délocalisation.



Liberia - Zorzor. Les terres ont été utilisées comme un des points d’entrée pour la consolidation de la paix dans le 
Liberia d’après-conflit. ©FAO/Maria Guglielma Da Passano.
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Bien que les camps de réfugiés soient conçus comme une solution temporaire, il est impossible de prévoir au 
début d’une crise combien de temps ils vont rester en place. Si nous savons tous aujourd’hui qu’il est important 
de négocier avec les communautés locales pour identifier les terres où ces camps peuvent être construits, les 
moyens de subsistance des réfugiés et des communautés d’accueil ne sont que trop rarement pris en compte lors 
de la planification. Une connaissance insuffisante des terres, des ressources naturelles et de leur gouvernance s’est 
révélée à maintes reprises la recette idéale pour appauvrir les ressources et attiser les conflits, car les populations 
ont besoin d’avoir accès aux ressources telles que le bois de feu pour cuisiner et se chauffer.

Les catastrophes naturelles et les conflits armés aggravent les tensions liées à la transhumance pastorale

Lorsque des populations sont contraintes de se déplacer, elles doivent abandonner des biens matériels comme 
leurs terres ou leurs biens, pour n’emporter avec elles que leurs compétences et leurs biens meubles, comme 
le bétail. L’accès à l’eau devient alors un problème majeur, en particulier dans des zones géographiques où des 
catastrophes naturelles (comme les phénomènes hydrologiques extrêmes) se conjuguent à des conflits armés. 
Dans de telles situations, les mécanismes d’adaptation liés à la transhumance traditionnelle ne sont plus viables. 
Des moyens comme des obstacles physiques, des menaces de groupes armés, des mines antipersonnel ou même 
des empoisonnements ont été employés pour empêcher des communautés d’accéder à des points d’eau connus 
(comme les débits de base des fleuves, les sources et les puits en état de fonctionnement) lors des périodes  
de sécheresse.

ENCADRÉ D’INFORMATION 2. Terres et sécheresse en Ouganda

En Ouganda, par exemple, dans la province du Karamoja, le conflit armé qui a éclaté suite aux vols de 
bétail a aggravé les effets néfastes des sécheresses prolongées ou des conditions proches de la sécheresse. 
Comme les couloirs de migration identifiés n’étaient plus sûrs pour les importants troupeaux de bovins,  
les tribus du Karamoja ont dû cantonner leur bétail à une surface restreinte, ce qui a non seulement 
contribué à le rendre plus vulnérable au vol, mais a également favorisé la propagation de maladies. 
Par conséquent, ces mécanismes de rétroaction négatifs ont entraîné une diminution considérable des 
troupeaux du Karamoja.



South Sudan - Abyei Administrative Area. 2016. La FAO a mené une campagne de vaccination du bétail juste avant 
que les nomades Misseriya ne retournent vers le Kordofan de l’Ouest après être allés chercher des terres de pâturage. 
Outre leur bétail, les Misseriya emportent des biens de première nécessité. ©FAO/Marco de Gaetano.

8 NOTE D’INFORMATION

Les déplacements perturbent les services/réseaux sociaux et entraînent la perte des moyens de 
subsistance traditionnels

Lorsque les communautés sont confrontées à des crises extrêmes telles que la famine, tenter de faire valoir leurs 
revendications et leurs droits vis-à-vis des terres fait partie intégrante de leur stratégie d’adaptation. Laisser derrière 
soi des terres dans une situation d’incertitude entraîne la perte du réseau local d’accès au marché et aux services et 
l’interruption des interactions avec d’autres groupes ou familles, bouleversant plus encore les obligations et liens 
sociaux.

La résilience d’une communauté en situation de crise prolongée dépend de sa capacité à revenir à ses moyens 
de subsistance traditionnels. Ceci est particulièrement vrai dans les sociétés pastorales, quand la transhumance a 
souffert des pertes de terres ouvertes et de la liberté de mouvement sur le territoire.

ENCADRÉ D’INFORMATION 3. Services fonciers et vétérinaires à Abiyé et au Karamoja

La mise à disposition de services vétérinaires communautaires et de vaccination du bétail auprès des 
communautés Dinka Ngok et Misseriya qui interagissent de manière saisonnière dans la région d’Abiyé 
au Soudan du Sud et au Soudan (région actuellement revendiquée par les deux pays) représente un 
solide point d’entrée en vue de rétablir le dialogue intercommunautaire. La mise à disposition de services 
communautaires similaires dans la province du Karamoja en Ouganda a été à l’origine de nombreuses 
initiatives transfrontalières entre les communautés transhumantes d’Ouganda et du Kenya (les Karamojong 
et les Pokot) qui ont établi des relations de confiance, signé un protocole transfrontalier de contrôle des 
maladies et se sont entendues sur la synchronisation des migrations transfrontalières et les échanges 
commerciaux, dans des zones traditionnellement caractérisées par des niveaux très élevés de violence et 
de spoliation.

L’effondrement des institutions traditionnelles peut aggraver les tensions liées aux litiges fonciers

Dans des situations de crise où les terres et les ressources naturelles deviennent les biens les plus importants,  
la concurrence et les conflits pour y accéder et en jouir s’intensifient, en nombre comme en gravité. Dans un 
contexte fragile, cela peut représenter la frontière entre le maintien de la stabilité et la rechute dans une situation 
de conflit. Les méthodes traditionnelles de résolution des différends et les institutions gouvernementales qui ont 
pu être fragilisées au cours du conflit constituent la mémoire institutionnelle. Elles sont accessibles au niveau local, 
et sont économiques et durables. Elles doivent être soutenues et renforcées pour que les populations touchées par 
un conflit aient une alternative viable à la violence.
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L’approche de la FAO concernant les 
questions relatives aux terres lors des 
crises prolongées

La terre joue non seulement un rôle déterminant dans des contextes de consolidation de la paix, mais elle peut 
également se révéler être un instrument essentiel afin d’assurer le succès immédiat et la durabilité à plus long 
terme des interventions humanitaires. La stratégie de la FAO consiste à promouvoir une approche territoriale du 
développement axée sur les populations et les processus négociés afin de renforcer la stabilité et d’atteindre les 
objectifs humanitaires lors des crises prolongées. Cette stratégie s’appuie sur les principes définis ci-dessous.

Recommandation 1. Encourager le dialogue et faire face au déséquilibre des 
rapports de force

Dans la mesure où les conflits liés aux terres gravitent essentiellement autour des êtres humains et de leurs 
interactions, le point de départ consiste à identifier les acteurs concernés et à établir un dialogue entre eux. Dans un 
premier temps, certains acteurs pourront se montrer sceptiques quant aux objectifs et aux conditions du dialogue 
et des négociations, leur volonté d’y prendre part étant surtout liée à leur perception et à leur expérience des 
obstacles et des limitations du processus, mais également à leurs intérêts personnels et à leurs craintes. Cela peut 
également concerner de puissantes parties prenantes, de grands propriétaires terriens ou des membres de l’élite 
qui préfèrent maintenir le statu quo et protéger leur situation privilégiée. Dans ce cas, il est nécessaire d’examiner 
quels types de leviers utiliser pour les inciter à participer au processus. L’objectif de la FAO est de substituer une 
approche centrée sur les privilèges par une approche centrée sur les droits, au sein de laquelle chacun (y compris 
les fauteurs de trouble) sera considéré comme un acteur du changement.
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ENCADRÉ D’INFORMATION 4. L’approche GreeNTD (Développement territorial 
environnemental et négocié)

L’approche GreeNTD s’inscrit dans la continuité des précédentes approches de la FAO (DTPN, soit 
Développement territorial participatif et négocié ou IGETI: Améliorer la parité hommes-femmes dans les 
questions territoriales). Comme les approches précédentes, il s’agit d’une approche axée sur les populations 
et les processus négociés, qui met davantage l’accent sur l’aspect socio-écologique du développement 
territorial. Elle repose sur un engagement multipartite en vue d’encourager un consensus progressif  
(Pacte territorial socio-écologique – PTSE) menant idéalement à une vision holistique, multi-échelle et 
négociée axée sur une méthode de prise de décision consultative impliquant autant de parties prenantes 
que possible.

Cette approche s’articule sur un processus parallèle visant à soutenir les parties prenantes les plus 
vulnérables – quelles qu’elles soient – et à les aider à participer activement aux prises de décision. Elle 
permet en particulier de traiter les exigences et intérêts différents ou contradictoires exprimés par diverses 
parties prenantes, en utilisant une combinaison d’approches fondées sur l’expérience de plusieurs équipes 
techniques de la FAO et d’autres agences de l’ONU.

Le dialogue entre parties prenantes est désormais reconnu comme un moyen de faciliter une communication 
efficace entre les gouvernements, les ONG et d’autres organismes scientifiques ou sociétaux. Le dialogue tente 
d’inciter les partenaires à apprendre les uns des autres et à nouer des relations plus solides afin de mener des actions 
collectives. Cette démarche est davantage centrée sur les processus que sur les problèmes. Il s’agit également d’un 
processus qui s’inscrit dans la continuité plutôt que d’un processus ayant un début et une fin clairement définis.

Dans un premier temps, il faut découvrir et prendre en compte les opinions et les valeurs des différentes parties 
prenantes, et identifier les connexions possibles – explorer les divergences et les points communs, et ainsi aboutir 
à un accord ou créer une plus-value (convergence). L’une des conditions préalables à un tel dialogue est donc de 
renforcer la capacité de négociation des parties prenantes les plus faibles et marginalisées en vue de réduire le 
déséquilibre des rapports de force.

La FAO en action - ENCADRÉ 1. Loi foncière et participation locale au Mozambique

À la fin de la guerre civile prolongée au Mozambique, de nouvelles lois et politiques foncières ont été 
adoptées, avec un solide appui technique de la FAO. Un important mécanisme de consultation a ainsi 
été intégré à la nouvelle Loi foncière de 1997. Cette exigence prévoit que tous les investisseurs doivent 
consulter les populations locales afin de s’assurer que les terres qu’ils convoitent sont «libres de toute 
occupation». Dans le cas contraire, la personne convoitant les terres doit négocier «les conditions 
régissant le partenariat entre les détenteurs de titres par occupation [existants] et la personne convoitant 
les terres». Il est évident que pour aboutir à des consultations transparentes et véritablement protectrices 
des intérêts locaux, il est essentiel que les communautés aient reçu une certaine forme d’éducation et de  
soutien juridique.

Ainsi, pour chaque processus concernant des terres communautaires – comme une consultation visant à 
décider si une zone particulière est «libre de toute occupation» – tous les membres de la communauté 
doivent participer (par exemple dans le cadre de réunions communautaires avec leurs dirigeants). 
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Recommandation 2. Prendre en considération le passé, le présent et le futur 

Il est important de faire les choses correctement dès le départ et d’éviter les solutions à court terme qui pourraient 
compromettre le développement à plus long terme. Il est également fondamental de distinguer les objectifs à court 
terme et à long terme concernant les terres. Les partenaires de développement ainsi que le gouvernement doivent 
être conscients de la complexité, des processus et du temps nécessaire à la réalisation de chacun des objectifs visés, 
de façon à ne pas susciter d’attentes irréalistes. 

Lors de l’élaboration des solutions transitoires visant à renforcer la sécurité foncière, un dialogue inclusif doit être 
mis en place pour permettre un plan durable à plus long terme. Ce processus doit prendre en compte les droits 
perdus avant ou pendant la crise, fournir des solutions temporaires dans l’immédiat et mettre en place des mesures 
visant à promouvoir le développement rural et la bonne gouvernance. Toutes les mesures correctives, préventives 
ou rétentrices immédiates ou à moyen terme concernant les terres et la propriété destinées à faciliter le processus 
de transformation des conflits doivent être rationalisées à l’aide d’une vision et de politiques de développement 
globales, qui font souvent défaut lors des situations chaotiques causées par les crises prolongées. 

La FAO en action - ENCADRÉ 2. Consolidation de la paix ethnique et dialogue de 
réconciliation communautaire dans la localité de Mellit au Darfour du Nord

Les Berti, Medoub et Zayadia sont trois des principaux groupes ethniques qui coexistent depuis toujours 
dans le nord-est du Darfour du Nord. Les Zaghawa, Fellata, Fur, et d’autres groupes plus restreints les 
côtoient également dans l’ensemble des zones du nord-est de l’État du Darfour du Nord.

Les conflits liés à l’accès et à l’utilisation des ressources naturelles clés ont toujours fait partie intégrante 
de la vie quotidienne des groupes ethniques de la région, même avant que le conflit ne s’étende à toute la 
région du Darfour. Néanmoins, les structures administratives locales et les codes moraux et coutumiers ont 
aidé à faire face à ce type de conflits dans le passé. Toutefois, le conflit généralisé et prolongé au Darfour a 
transformé de manière significative les dynamiques et la gestion des hostilités préexistantes dans la région 
et les différents groupes ethniques sont aujourd’hui confrontés à une multitude de conflits.

Entre 2010 et 2011, la FAO a mis en place le programme de «Renforcement des institutions communautaires 
pour la consolidation participative de la paix, la résolution des conflits et la planification du relèvement» 
au Darfour.

L’objectif était de réunir différents groupes ethniques en situation de conflit pour aborder, notamment, les 
problèmes liés à la concurrence ou à l’accès restreint aux ressources naturelles communes, par le biais de 
l’approche DTPN (Démarche territoriale participative et négociée). 

Les trois principales administrations tribales, Berti, Medoub et Zayadia, avaient déjà, et de leur propre 
initiative, commencé à travailler à l’unification et à la réconciliation ethnique. La FAO a insisté sur 
l’importance du dialogue et soutenu le Comité de Haut Niveau (HLC – l’organe de coordination des 
trois administrations tribales) pour le renforcement et le développement de leur initiative dans la région. 
L’objectif était d’en faire la plateforme d’un dialogue inclusif et global pour parvenir à régler le conflit au 
niveau local.

La conférence d’Es Sayah (organisée en 2011) a rassemblé plus de 1000 personnes, dont les dirigeants 
des autorités administratives tribales, des associations de femmes et de jeunes, des représentants 
gouvernementaux (le Gouverneur de l’État du Darfour du Nord et les commissaires des localités de Malha, 
Kuma et Mellit), l’Opération hybride de l’Union africaine et des Nations Unies au Darfour (MINUAD), des 
représentants d’ONG, des communautés locales, des dignitaires religieux, des membres du secteur privé 
ainsi que des individus et des personnalités des communautés.
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La conférence avait pour objet:

• Le renforcement de la paix sociale à travers des interactions entre groupes rivaux, et la promotion de la 
dépendance socioéconomique entre les communautés en situation de conflit;

• L’arrêt des hostilités interethniques et des activités criminelles telles que le vol de bétail, et la garantie 
d’un accès aux marchés pour tous;

• L’apaisement des conflits entre agriculteurs et éleveurs concernant la destruction des récoltes et 
l’empiètement des agriculteurs sur les zones de pâturage; et

• L’amélioration de l’accès aux ressources naturelles et à leur utilisation, principalement l’eau et les 
terrains de pâturage et de parcours.

Cette conférence, ainsi que toutes les réunions préparatoires et les projets d’activité en cours dans les 
différentes localités ont offert aux administrations tribales et aux communautés élargies quelques premiers 
enseignements. 

On comprend mieux aujourd’hui que la consolidation de la paix est un processus évolutif qui nécessite 
des approches graduelles et de la patience. Les hauts comités ont ainsi demandé que les membres soient 
pleinement conscients des processus et des défis à relever et «maintiennent le cap». 

Le Comité de Haut Niveau (HLC) et les commissaires des localités de Mellit, Kuma et Malha ont accepté de 
mettre en place des systèmes d’implémentation et de surveillance des points décidés par consensus et de 
soutenir cette dynamique. La FAO a également accepté de suivre de près la situation et d’apporter l’aide 
nécessaire au bon maintien du processus. 

Recommandation 3. Protéger les droits fonciers pour contribuer à la 
consolidation de la paix

La sécurité est synonyme de stabilité – les situations de crise sont particulièrement instables parce que les populations 
qui dépendent uniquement des maigres ressources disponibles sont prêtes à tout pour les défendre. Les conflits 
éclatent lorsque les terres et les autres ressources dont dépendent les populations sont menacées – que la menace 
soit réelle ou ressentie. Garantir les droits fonciers des populations peut directement contribuer à atténuer ce type 
de menace. De tels efforts permettent également de contribuer à la consolidation de l’État, dans la mesure où 
la légitimité des pouvoirs centraux ou locaux peut changer du tout au tout aux yeux de la population lorsque le 
gouvernement s’implique directement pour garantir les droits fonciers des populations. 
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La FAO en action - ENCADRÉ 3. Soutien aux régimes fonciers dans l’Angola  
d’après-conflit

En 2004, la situation foncière nationale en Angola a été en partie marquée par le retour d’un grand 
nombre de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI) et de réfugiés dans leurs régions 
d’origine, ou s’établissant dans les régions où se trouvaient leurs camps depuis plusieurs années, ainsi 
que par la pression croissante en faveur de nouveaux investissements. Indépendamment du retour des 
PDI ou des réfugiés, il était essentiel de travailler à l’amélioration des conditions d’accès aux terres et de 
développer des stratégies visant à relancer le secteur agricole.

La FAO a axé ses activités relatives aux régimes fonciers autour de deux questions extrêmement importantes 
et interconnectées. Tout d’abord, il a fallu délimiter les terres et entamer des négociations entre les 
communautés, le gouvernement et les ONG. Cela impliquait également la diffusion d’informations et 
d’expériences acquises dans d’autres pays sur les questions liées aux régimes fonciers et la mise en place 
de formations sur la méthodologie d’une délimitation des terres participative et négociée ainsi que sur les 
systèmes de cartographie SIG et via d’autres nouvelles technologies.

En second lieu, la FAO a soutenu le gouvernement et ses institutions compétentes respectives dans leur 
travail de développement d’une politique foncière nationale et de directives légales et réglementaires. 
Cette aide ne s’est pas uniquement traduite par la fourniture d’informations et d’expertise technique 
sur des questions spécifiques, mais également par la facilitation du dialogue entre les différents acteurs 
sociaux.

Depuis son lancement, le programme a inclus une large gamme d’interventions multidimensionnelles, de 
l’assistance technique au niveau national (sur la révision des lois foncières et en fournissant certains éléments 
essentiels à une politique foncière globale) aux actions concrètes sur le terrain, où les méthodologies ont 
pu être testées et améliorées, et où des formations participatives ont pu être animées au niveau local. Des 
formations complémentaires ont également été dispensées au niveau national en vue de développer la 
capacité d’administration des terres et de provoquer un débat au sujet du cadre institutionnel. Ces activités 
se sont révélées nécessaires en raison de la fragmentation des différentes institutions gouvernementales et 
de leurs mandats relatifs aux questions foncières faibles et souvent peu clairs.

Plus de 16 ans après, la FAO continue d’apporter son assistance technique sur les questions liées aux 
terres, en se concentrant non plus sur l’après-conflit, mais sur le développement, toujours en promouvant 
les mêmes valeurs de dialogue, de négociation et d’inclusion.

Recommandation 4. S’appuyer sur (et renforcer) les mesures existantes

Les systèmes de gouvernance foncière informels et coutumiers impliquent souvent des pratiques discriminatoires, 
particulièrement envers les femmes et les jeunes, ce qui a souvent été utilisé comme excuse pour les laisser de côté 
lors des interventions auprès de communautés en situation de crise. Aussi imparfaits soient-ils, les systèmes de 
gouvernance foncière existants offrent une légitimité locale et une durabilité que des systèmes créés artificiellement 
ne pourront jamais égaler. Instiller des changements positifs au sein d’un système de gouvernance foncière est 
possible. Toutefois, changer un système existant demande du temps et des efforts soutenus, et dépend de la 
création d’un sentiment de légitimité et de propriété sociale.



14 NOTE D’INFORMATION

La FAO en action - ENCADRÉ 4. Établir des liens entre les services vétérinaires et de 
santé animale et l’apaisement des conflits liés aux ressources naturelles dans la région 
d’Abiyé (Soudan – Soudan du Sud)

Pendant la saison sèche, c’est dans la Zone administrative d’Abiyé que se trouvent les terres de pâturage 
de la tribu Misseriya, qui passe la saison humide dans les régions méridionales du Kordofan. Cette zone est 
actuellement relativement paisible en comparaison avec les précédentes saisons sèches, en grande partie 
grâce à un accord de paix établi entre les dirigeants des groupes ethniques des Misseriya (Soudan) et des 
Dinka Ngok (Soudan du Sud), bien que la sécurité reste précaire en raison de la présence de groupes armés 
dans la région.

La FAO met en place un programme d’atténuation des conflits et de soutien aux moyens de subsistance en 
partenariat avec les deux communautés – le seul projet des Nations Unies mis en œuvre simultanément au 
Soudan et au Soudan du Sud. À cette fin, la FAO s’appuie sur l’approche GreeNTD, mobilisant les parties 
prenantes locales afin de fournir des vaccins et des traitements pour le bétail des deux communautés 
et de promouvoir un processus de négociation éclairé concernant l’accès aux ressources naturelles, leur 
utilisation et leur gestion, se servant d’interventions sur la santé animale pour briser la glace entre les deux 
groupes principaux et faciliter ainsi de nouvelles actions communes.

Parmi les impacts de ces interventions, citons:

• La FAO, en collaboration avec les services vétérinaires des Dinka Ngok, a formé 25 Auxiliaires de 
santé animale communautaires (CAHW) au sein de la tribu Misseriya sur le marché communautaire de 
Noong (Abiyé Centrale).

• La FAO, le Coordinateur résident du système des Nations Unies (UNRCO) et le Bureau de la coordination 
des affaires humanitaires (UNOCHA) ont organisé une première réunion avec les représentants du 
Comité conjoint de supervision d’Abiyé (AJOC) à Diffra (Abiyé du Nord) afin de discuter des plans 
de la FAO concernant la vaccination des animaux des Misseriya. Les équipes de la FAO ont été bien 
accueillies et ont obtenu le feu vert pour intervenir dans les zones septentrionales de la région d’Abiyé.

• Suite à l’accord de paix conclu entre les dirigeants des deux communautés tribales, la FAO a pu vacciner 
avec succès 52 830 têtes de bétail (26 780 bovins et 26 050 moutons/caprins) appartenant à 1340 
foyers de la tribu Misseriya. Les représentants des Ngok Dinka/Soudan du Sud qui ont participé aux 
vaccinations se sont sentis en sécurité et ont été bien accueillis.

Recommandation 5. Commencer petit

L’accès aux terres et aux ressources naturelles est crucial, particulièrement dans un contexte de crise prolongée où 
les autres sources de subsistance peuvent venir à manquer. Comprendre le système de gouvernance foncière d’une 
société donnée permet d’identifier les défis à relever et les causes profondes des conflits, et s’appuyer sur l’existant 
peut fournir des pistes pour surmonter ces obstacles. Plus le conflit est complexe, plus le début de la solution doit 
être localisé et spécifique.



Soudan du Sud – Ville de Yei. Un agriculteur travaillant dans une plantation. ©FAO/Samir Bol.
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 FAITS ESSENTIELS

Depuis l’an 2000, 48 pour cent des guerres civiles 
ont eu lieu en Afrique, où l’accès aux terres agricoles 

est d’une importance capitale pour la survie de la 
majorité des populations.
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Conclusions

Une approche prometteuse à intensifier

La FAO reconnaît que la mise en place de cette stratégie se limite toujours à des cas concrets dans des pays précis et 
met tout en œuvre pour assurer que cette approche peut être élargie. Les activités complémentaires envisageables 
peuvent être les suivantes:

• documenter les expériences positives;

• renforcer la capacité de la FAO à traiter les questions relatives aux terres lors des interventions humanitaires;

• fournir aux gouvernements et aux partenaires des outils permettant d’utiliser la gouvernance foncière 
comme point d’entrée pour la consolidation de la paix;

• offrir une expertise technique auprès des organismes apparentés et de l’Équipe Pays des Nations Unies 
(UNCT) pour s’assurer que les terres constituent un facteur de développement dans des contextes fragiles;

• sensibiliser les donateurs et les partenaires sur le rôle que la gouvernance foncière peut jouer en matière 
de consolidation de la paix;

• développer des outils pouvant être inclus dans le cadre des actions humanitaires existantes, afin d’aider à 
atténuer la probabilité de conflits liés aux terres et de permettre aux terres de devenir un point d’entrée; et

• renforcer la capacité de la FAO en tant que facilitateur tiers lors des négociations au sujet de la Gestion 
des Ressources Naturelles (GRN) aux niveaux national et local.

Une occasion d’agir en situation de crise prolongée

Les contextes de fragilité représentent une occasion d’agir et de faire face à des problèmes qui ont pu être 
mis de côté ou ignorés avant le conflit, et qui ont pu en constituer une cause directe. Les situations d’après-
conflit ou d’après-catastrophe permettent également à de nouvelles forces sociales de fusionner et d’acquérir de 
l’expérience, tout particulièrement si une présence extérieure forte garantit non seulement la paix, mais également 
les conditions requises à l’émergence d’une société civile.
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Les terres peuvent devenir un élément décisif en situation de crise prolongée. Une compréhension commune de 
la manière dont les terres peuvent être utilisées comme point d’entrée pour la consolidation de la paix par les 
gouvernements et les acteurs humanitaires permettra à la FAO d’atteindre son objectif d’intégrer les questions 
relatives à la terre à travers ses projets et ses programmes humanitaires.

Le rôle potentiel de la FAO peut être résumé comme suit: aider à faire face aux injustices passées et fournir des 
solutions temporaires dans le présent en vue d’établir une base solide pour le futur.
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