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1 Dans le cadre de ce guide, les «projets d’investissement pour le développement», les «projets d’investissement» ou les 
«projets» sont tous des initiatives qui prévoient un investissement financier pour un développement relatif à la terre.
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Résumé 
Au cours des trois dernières décennies, on a assisté à une multiplication d’initiatives visant à 
sécuriser les droits fonciers coutumiers et informels. Les principales motivations étaient d’améliorer 
la protection des droits des pauvres, de mettre à disposition une justice préventive et de limiter 
l’émergence de futurs conflits. Ce n’est que récemment que le lien entre la sécurité foncière, les 
investissements et le développement a été identifié et que les risques liés à l’insécurité foncière 
ont été mieux définis pour les petits exploitants (Higgins et al., 2018) et les investisseurs à grande 
échelle (Locke et al., 2019). Désormais, la sécurité foncière est considérée comme l’un des facteurs 
essentiels à la réussite des investissements fonciers publics et privés. Les investisseurs sont donc 
disposés à aborder les questions d’insécurité des régimes fonciers si cela est nécessaire. L’objectif 
de ce guide est d’informer les investisseurs fonciers1 et les décideurs sur ce qui peut être fait pour 
renforcer les droits fonciers et sur la façon dont les technologies géomatiques peuvent soutenir ces 
efforts. 

Conformément aux Directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, 
les investissements fonciers publics et privés à l’échelle mondiale reconnaissent de plus en plus que 
le régime foncier est un facteur déterminant pour le succès et la durabilité de leurs réalisations – il est 
désormais admis qu’une meilleure sécurité foncière aura un impact sur les investissements fonciers, 
sur la durabilité environnementale, elle renforcera la résilience et les moyens de subsistance  et 
favorisera une production et une productivité plus élevées. Les investisseurs en développement 
foncier considèrent donc aujourd’hui la prévention et la réduction des problèmes liés au foncier 
comme une étape nécessaire à la réalisation de leurs objectifs. Pour y parvenir, il faut souvent 
clarifier et sécuriser les droits fonciers dans la zone cible à l’aide d’outils tels que les nouvelles 
technologies et les approches participatives communautaires. 

Il existe aujourd’hui une multitude d’outils géomatiques et d’approches participatives pour 
accompagner les processus d’enregistrement des terres. Il est donc essentiel que les décideurs 
soient en mesure de s’y retrouver pour choisir les options qui répondent le mieux à leurs besoins et 
à leurs objectifs en matière de régime foncier en fonction de chaque contexte. 

Le guide GeoTech4Tenure est destiné à aider les décideurs et les praticiens du développement 
impliqués dans des investissements fonciers publics et privés qui ont identifié une faible sécurité 
foncière comme un problème majeur, et qui souhaitent savoir comment favoriser des actions 
participatives afin d’améliorer la sécurité foncière. L’objectif du guide est d’éclairer leurs choix en 
termes de processus et d’utilisation de nouvelles technologies pour sécuriser les droits fonciers. 

Dans le premier chapitre, le guide présente succinctement les liens fonctionnels entre les régimes 
et les investissements fonciers et explore les options pour réduire les risques d’insécurité foncière. 
Le deuxième chapitre aborde le processus de sécurisation des droits fonciers par l’enregistrement 
en détaillant quatre activités clés à envisager. Le troisième chapitre offre des conseils sur la manière 
de sélectionner et d’utiliser une technologie adaptée pour renforcer et soutenir ce processus. Il 
s’agit notamment d’identifier les choix à opérer pour déterminer la nouvelle technologie appropriée 
au contexte. Des indicateurs sont également présentés pour évaluer l’adéquation des nouvelles 
technologies avec chaque contexte en termes de mise en œuvre, d’adaptabilité, de durabilité dans 
le temps ainsi que de ressources financières, humaines et temporelles. 
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Chapitre 1
Les régimes fonciers

Le premier chapitre présente les concepts de régime foncier, de 

sécurité foncière et de gouvernance foncière et explique 

comment les questions foncières ont un impact déterminant 

sur le développement.
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1.1  Les régimes 
fonciers

«Partout en Afrique et ailleurs, des équipements 
de haute technologie sont utilisés pour répertorier 
les revendications foncières avec une précision 
quasi-totale – parfois moins d’un pied – et souvent 
avec un objectif unique en tête: un développement 
économique durable. En effet, lorsque les droits 
fonciers sont garantis, les agriculteurs et le reste 
de la population sont plus susceptibles de faire 
fructifier leur bien, de cultiver à plus long terme ou 
d’utiliser la terre comme garantie pour des prêts 
bancaires afin d’améliorer leur niveau de vie. Il 
existe une multitude de preuves qui montrent que 
les droits fonciers sécurisés peuvent augmenter 
la production alimentaire.» 

(Horan, 2013)

La terre est bien plus qu’un simple actif physique ou 
économique – les relations entre les hommes et la terre 
sont au cœur de l’histoire humaine. Dans de nombreuses 
sociétés, le lien à la terre façonne l’identité, la culture, le 
développement, l’alimentation, l’habitat et il participe à 
la sécurité de ses occupants. Le contrôle de la terre et 
des ressources détermine les relations de pouvoir dans la 
plupart des sociétés. La terre a une influence déterminante 
sur la vie des populations, leurs occupations et leur niveau 
de vie. L’accès sécurisé à la terre est indissolublement lié 
au développement humain et peut déterminer le succès 
ou l’échec du développement basé sur le foncier.  

 

Qu’est-ce que la sécurité foncière et 
comment parvient-on à l’assurer?

Les populations jouissent d’une sécurité foncière 
lorsqu’elles évoluent dans un système de gouvernance 
foncière solide, qu’elles comprennent leurs droits et leurs 
obligations par rapport à leurs terres, que ces droits sont 
garantis par le système social et institutionnel de référence 
et que des mécanismes existent pour résoudre les litiges.

ff Système de régime foncier. Les sociétés établissent 

des systèmes fonciers pour définir et réglementer la manière 

dont les personnes, en tant qu’individus ou en association 

avec d’autres – en tant que familles, clans, communautés, 

organisations à but non lucratif, entreprises commerciales et 

gouvernements – accèdent à la terre, à la pêche, aux forêts 

et aux autres ressources naturelles. Les régimes fonciers 

déterminent qui peut utiliser quelles ressources, pour quelle 

durée et à quelles conditions. Les droits fonciers constituent 

le lien principal entre lequel les personnes, les ressources et 

les conditions d’utilisation sont mises en relation (FAO, 2015).

La sécurité foncière peut exister dans un système de 
gouvernance foncière formel, coutumier ou informel, 
à condition que toutes les personnes impliquées dans 
l’usage et la gestion des terres perçoivent ce système 
comme légitime. Alors que les systèmes formels renforcent 
la sécurité foncière par l’enregistrement et la cartographie 
des droits, dans de nombreux systèmes coutumiers 
et informels, les informations sur les droits ne sont pas 
documentées; ce sont, au contraire, les traditions orales qui 
sont utilisées pour conserver les connaissances relatives 
aux droits que les personnes détiennent et obligations 
connexes qu’elles ont (FAO, 2017). Le besoin de preuves 
documentées devient important lorsque ces droits sont 
de plus en plus intéressants pour d’autres personnes, en 
particulier celles qui sont extérieures à la communauté, 
notamment les autorités gouvernementales.

ff L’enregistrement des terres. L’enregistrement est 

l’action de collecter et d’enregistrer les informations 

pertinentes sur les terres, les ressources et les droits qui leur 

sont associés. L’enregistrement se compose de l’arpentage 

et de la délimitation. Cela consiste à collecter toutes les 

données qui doivent être enregistrées sur les droits fonciers, 

les charges et les détenteurs de droits. Le bornage est 

l’identification des limites de la parcelle, généralement à 

l’aide de coordonnées. La cartographie est une étape 

distincte qui consiste à représenter les données collectées 

sur une carte.

Une bonne gouvernance foncière garantit la sécurité 
foncière: elle permet l’inclusion sociale en définissant les 
droits dont tous les membres devraient jouir, et elle favorise 
la stabilité sociale en augmentant la prévisibilité et l’équité 
de l’arbitrage des litiges. Une mauvaise gouvernance 
foncière nuit à la sécurité foncière et a des coûts élevés en 
termes de sécurité humaine et alimentaire, de stabilité, de 
productivité et de durabilité. Lorsque la sécurité foncière 
n’est pas garantie, la terre devient une source de conflit, 
un facteur de perpétuation des inégalités sociales et de 
discrimination, mais également un vecteur d’épuisement 
des ressources naturelles.

 

À qui incombe la responsabilité de 
sécuriser les droits fonciers?

Bien que déterminer jusqu’à quel point l’enregistrement 
formel des droits fonciers est nécessaire et efficace 
soit un point de débat permanent (Lengoiboni, Richter 
et Zevenbergen, 2018), l’importance de la sécurité 
foncière pour le développement est désormais largement 
acceptée.

Habituellement, les initiatives visant à sécuriser les 
droits fonciers relèvent exclusivement du secteur public, 
par le biais de processus et de techniques formels 
d’administration foncière. Cependant, dans de nombreux 
pays, les problèmes d’insécurité foncière, la disponibilité 
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Encadré 1.  Les objectifs de développement durable (ODD)

Les cibles qui ont trait aux régimes fonciers des 
objectifs de développement durable (ODD) 1, 2, 5, 11 
et 15 mettent l’accent sur l’importance de l’accès à 
la terre et de la sécurité foncière pour la réalisation du 
développement durable. Elles fournissent un cadre 
pour la conception et le suivi des activités visant à 
sécuriser les droits fonciers.

ODD 1:  Pas de pauvreté 
Cible 1.b Mettre en place aux niveaux national, 
régional et international des principes de politique 
générale viables, qui se fondent sur des stratégies de 
développement favorables aux pauvres et soucieuses 
de la problématique hommes-femmes, d’accélérer 
l’investissement dans des mesures d’élimination de la 
pauvreté.

Cible 1.4 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les 
hommes et toutes les femmes, en particulier les 
pauvres et les personnes vulnérables, aient les mêmes 
droits aux ressources économiques, ainsi que l’accès 
aux services de base, à la propriété et au contrôle 
des terres et autres formes de propriété, à l’héritage, 
aux ressources naturelles, aux nouvelles technologies 
appropriées et aux services financiers, y compris la 
microfinance.

ODD 2:  Faim «zéro»
Cible 2.3 D’ici à 2030, doubler la productivité agricole 
et les revenus des petits producteurs alimentaires, en 
particulier les femmes, les autochtones, les exploitants 
familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris 
en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres 
ressources productives et intrants, au savoir, aux 
services financiers, aux marchés et aux possibilités 
d’ajout de valeur et d’emplois autres qu’agricoles.

Cible 2.4 D’ici à 2030, assurer la viabilité des 
systèmes de production alimentaire et mettre 
en œuvre des pratiques agricoles résilientes 
qui permettent d’accroître la productivité et la 
production, contribuent à la préservation des 
écosystèmes, renforcent les capacités d’adaptation 
aux changements climatiques, aux phénomènes 
météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux 
inondations et à d’autres catastrophes, et améliorent 
progressivement la qualité des terres et des sols.

ODD 5:  Égalité entre les sexes 
Cible 5.5 Garantir la participation entière et effective 
des femmes et leur accès en toute égalité aux 
fonctions de direction à tous les niveaux de décision. 

Cible 5.5.a Entreprendre des réformes visant à 
donner aux femmes les mêmes droits aux ressources 
économiques, ainsi qu’à l’accès à la propriété et au 
contrôle des terres et d’autres formes de propriété, 
aux services financiers, à l’héritage et aux ressources 
naturelles, dans le respect du droit interne.

ODD 8:  Travail décent et croissance économique
Cible 8.3 Promouvoir des politiques axées sur 
le développement qui favorisent des activités 
productives, la création d’emplois décents et 
l’entreprenariat, la créativité et l’innovation et stimulent 
la croissance des microentreprises et des petites et 
moyennes entreprises.

ODD 11:  Villes et communautés durables
Cible 11.1 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un 
logement et des services de base adéquats et sûrs à 
un coût abordable et assainir les quartiers de taudis.

Cible 11.3 D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation 
durable pour tous et les capacités de planification et 
de gestion participatives, intégrées et durables des 
établissements humains dans tous les pays.

Cible 11.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en 
particulier des femmes et des enfants, des personnes 
âgées et des personnes handicapées, à des espaces 
verts et des espaces publics sûrs.

ODD 15:  Protéger, restaurer et promouvoir les 
ressources naturelles
Cible 15.1 D’ici à 2020, assurer la conservation, la 
restauration et l’utilisation durable des écosystèmes 
terrestres et des écosystèmes d’eau douce.

Cible 15.3 D’ici à 2030, lutter contre la désertification, 
restaurer les terres et sols dégradés, notamment les 
terres touchées par la désertification, la sécheresse et 
les inondations.

Source: Les 17 objectifs de développement durable. In: Nations 
Unies. https://sdgs.un.org/fr/goals

https://sdgs.un.org/fr/goals
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1.2 La sécurité foncière 
en tant que facteur de 
développement 

«Il est important de comprendre pour quelles 
raisons les droits fonciers  doivent susciter 
davantage d’intérêt et d’attention. Lorsque les 
individus et les communautés ne disposent pas de 
droits sûrs sur les terres et les ressources dont ils 
dépendent, ils sont moins susceptibles d’investir 
dans des systèmes d’irrigation, des plantations ou 
la conservation des sols. La productivité agricole 
et la sécurité alimentaire peuvent en pâtir, de 
même que la croissance économique».

(Boudreaux, 2020)

La sécurité foncière n’est pas seulement une fin en 
soi, c’est également un moyen puissant de renforcer 
la durabilité d’autres initiatives de développement et 
d’autonomiser les individus (Liversage, 2019). Des droits 
fonciers et de propriété sûrs pour tous sont essentiels pour 
réduire la pauvreté car ils participent au développement 
économique et à l’inclusion sociale (GLTN, 2016).

 

Pourquoi la sécurité foncière est-elle 
importante pour le développement

Lorsque tous les membres d’une société bénéficient d’une 
sécurité foncière (c’est-à-dire qu’ils perçoivent comme 
légitimes leurs droits et leurs obligations concernant la 
terre et les ressources naturelles), ils peuvent planifier 
individuellement et collectivement l’utilisation immédiate 
et future du foncier, en exploitant au mieux les terres et les 
ressources naturelles pour le développement durable. La 
sécurité foncière – qui ne peut exister que dans le cadre 
de systèmes de gouvernance foncière bien établis – est 
donc un facteur fondamental du développement durable.

La sécurisation des régimes fonciers est un processus 
et non un événement unique. Elle dépend également 
très spécifiquement du contexte, aucune norme absolue 
ne permettant de définir la sécurité foncière (Banque 
mondiale, 2016). 

Bien que la plupart des investissements dépendent 
fortement de la disponibilité du foncier pour atteindre 
leurs objectifs, dans le passé, les questions foncières 
étaient peu abordées et prises en compte. Les projets 
pourtant liés au foncier (agriculture, sylviculture, projets 
miniers, irrigation, infrastructures, développement urbain, 
etc.) ne tenaient pas compte de la question foncière, 
estimant qu’elle dépassait leur champ d’application, qu’il 
s’agissait d’une question trop complexe pour être traitée 

limitée des informations sur les régimes fonciers, les 
coûts élevés de maintenance des systèmes d’information 
fonciers complets et à grande échelle par des agences 
publiques ou des organismes internationaux établis, ainsi 
que les défis pour assurer la transparence et la fiabilité 
sont devenus des nœuds gordiens insurmontables pour 
améliorer la gouvernance foncière (Banque mondiale, 
2016). 

Ces défis ont conduit à l’élaboration de diverses approches 
alternatives pour collecter et gérer les informations sur les 
droits fonciers – avec pour caractéristique commune de 
permettre à un éventail beaucoup plus large d’acteurs 
et de communautés d’investisseurs de prendre la 
responsabilité d’initier et de participer à la mise en œuvre 
d’initiatives visant à sécuriser les droits fonciers.

Les Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, 
aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale (ci-après les Directives volontaires) 
ont été adoptées à l’unanimité par le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA) en 2012, et ont ensuite 
bénéficié d’une large reconnaissance et d’un soutien 
international. Elles fournissent des orientations convenues 
au niveau international sur la manière de reconnaître, de 
protéger et de soutenir des droits fonciers légitimes, y 
compris les droits fonciers individuels et collectifs, ainsi 
que ceux détenus dans le cadre de systèmes coutumiers. 
Les Directives volontaires identifient la sécurité foncière 
comme le pilier central d’une gouvernance foncière 
responsable. 

L’approbation des Directives volontaires par le Comité de 
la sécurité alimentaire en 2012 a davantage légitimé l’idée 
selon laquelle toutes les parties prenantes ont un rôle à 
jouer dans l’amélioration de la gouvernance foncière et 
la sécurisation des droits fonciers. Elle a également incité 
les développeurs de nouvelles technologies géomatiques 
à explorer des solutions innovantes pour permettre à une 
pluralité d’acteurs, au-delà du secteur privé, de jouer 
un rôle actif dans la sécurisation des droits fonciers non 
enregistrés, notamment par l’enregistrement des terres. 
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Tableau 1. Exemples d’investissements fonciers et leurs implications  
  au niveau des terres
 

 Type 
d’investisse- 

ment

Probléma-
tique foncière

Irrigation 
à petite 
échelle

Mécanisme 
de sous-
traitance

Irrigation à 
grande échelle

Secteur 
agroalimen-
taire

Infrastructure Établissement 
humain

Pastoralisme Conservation/ 
réhabilitation des terres

Accaparement 
des terres/ 
dépossession/ 
compensation

Les participants ont un 
accès légitime à leurs 
parcelles et l’investissement 
ne permet pas de porter 
atteinte aux droits fonciers 
primaires ou secondaires.

Les investissements à grande échelle nécessitent l’accès à de 
grandes étendues de terre pour l’infrastructure ou le développement 
lui-même, et parfois la réinstallation. L’identification des droits 
fonciers permet d’obtenir un consentement libre, préalable et éclairé 
et, le cas échéant, une compensation équitable et inclusive.

Nécessite un accès 
saisonnier à de vastes 
étendues de terre 
qui sont souvent 
non enregistrées ou 
collectives. L’évolution 
des moyens de 
subsistance et 
des priorités de 
développement 
nationales peut priver les 
pasteurs (nomades) de 
leurs droits de pâturage.

Les efforts de 
conservation et de 
réhabilitation des terres 
peuvent empiéter sur 
les droits primaires et 
secondaires légitimes 
existants et détruire les 
moyens de subsistance.

Partage des 
bénéfices

L’investissement initial 
permet généralement 
de financer l’achat 
d’équipements et 
d’accroître les capacités 
des bénéficiaires, ce 
qui augmente la valeur 
de la terre. Sans une 
compréhension claire 
des accords fonciers 
préexistants, il existe un 
risque de captation par les 
élites ou de distribution 
inéquitable des bénéfices.

Les communautés dont les droits fonciers ne sont pas formellement 
enregistrés seront en position de faiblesse ou exclues des 
négociations avec les investisseurs concernant leurs terres et leurs 
moyens de subsistance, ce qui entraînera un partage inéquitable des 
ressources et générera du ressentiment. 

Lorsque les droits saisonniers (pasteurs, cueilleurs de 
produits forestiers, etc.) ne sont pas pris en compte, 
non seulement certains moyens de subsistance ne 
peuvent pas être assurés, mais l’État perd également 
la contribution que ceux-ci apportent à l’utilisation 
durable des terres arides et semi-arides et à la lutte 
contre les effets du changement climatique.

Durabilité Pour s’assurer que les 
équipements et les 
capacités sont conservés, 
il est essentiel d’évaluer si 
les participants résident 
et s’installent dans les 
zones concernées et s’ils 
ont des droits légitimes à 
utiliser la terre, l’eau et les 
équipements.

La participation 
active des 
bénéficiaires 
est nécessaire 
pour la durabilité 
physique, 
financière et 
environnementale.

Lorsque les droits fonciers ne sont pas clairs, 
le processus d’acquisition des terres prend 
beaucoup de temps, engendre des pertes 
financières importantes et affecte la viabilité 
financière de l’investissement. Dans des cas 
extrêmes, les communautés locales peuvent 
devenir hostiles à l’investissement au point de le 
compromettre.

Le pastoralisme (nomade) 
ne peut contribuer aux 
efforts visant à atténuer 
les effets du changement 
climatique et à éviter la 
désertification que si les 
parcours de pâturage 
sont accessibles et 
protégés contre les 
empiètements.

Si les personnes sont 
sûres de leurs droits, elles 
sont plus susceptibles 
de prendre soin des 
ressources et d’éviter les 
actions destructives à 
court terme qui entraînent 
l’érosion, la dégradation 
des sols et la perte 
de végétation et de 
biodiversité.

Accès à l’eau Les droits sur l’eau sont souvent distincts des droits fonciers. Comprendre comment la source  
d’eau est régie et qui sont les utilisateurs primaires et secondaires permettra d’éviter les abus  
et de garantir un accès sécurisé. 
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Tableau 1. Exemples d’investissements fonciers et leurs implications  
  au niveau des terres
 

 Type 
d’investisse- 

ment

Probléma-
tique foncière

Irrigation 
à petite 
échelle

Mécanisme 
de sous-
traitance

Irrigation à 
grande échelle

Secteur 
agroalimen-
taire

Infrastructure Établissement 
humain

Pastoralisme Conservation/ 
réhabilitation des terres

Accaparement 
des terres/ 
dépossession/ 
compensation

Les participants ont un 
accès légitime à leurs 
parcelles et l’investissement 
ne permet pas de porter 
atteinte aux droits fonciers 
primaires ou secondaires.

Les investissements à grande échelle nécessitent l’accès à de 
grandes étendues de terre pour l’infrastructure ou le développement 
lui-même, et parfois la réinstallation. L’identification des droits 
fonciers permet d’obtenir un consentement libre, préalable et éclairé 
et, le cas échéant, une compensation équitable et inclusive.

Nécessite un accès 
saisonnier à de vastes 
étendues de terre 
qui sont souvent 
non enregistrées ou 
collectives. L’évolution 
des moyens de 
subsistance et 
des priorités de 
développement 
nationales peut priver les 
pasteurs (nomades) de 
leurs droits de pâturage.

Les efforts de 
conservation et de 
réhabilitation des terres 
peuvent empiéter sur 
les droits primaires et 
secondaires légitimes 
existants et détruire les 
moyens de subsistance.

Partage des 
bénéfices

L’investissement initial 
permet généralement 
de financer l’achat 
d’équipements et 
d’accroître les capacités 
des bénéficiaires, ce 
qui augmente la valeur 
de la terre. Sans une 
compréhension claire 
des accords fonciers 
préexistants, il existe un 
risque de captation par les 
élites ou de distribution 
inéquitable des bénéfices.

Les communautés dont les droits fonciers ne sont pas formellement 
enregistrés seront en position de faiblesse ou exclues des 
négociations avec les investisseurs concernant leurs terres et leurs 
moyens de subsistance, ce qui entraînera un partage inéquitable des 
ressources et générera du ressentiment. 

Lorsque les droits saisonniers (pasteurs, cueilleurs de 
produits forestiers, etc.) ne sont pas pris en compte, 
non seulement certains moyens de subsistance ne 
peuvent pas être assurés, mais l’État perd également 
la contribution que ceux-ci apportent à l’utilisation 
durable des terres arides et semi-arides et à la lutte 
contre les effets du changement climatique.

Durabilité Pour s’assurer que les 
équipements et les 
capacités sont conservés, 
il est essentiel d’évaluer si 
les participants résident 
et s’installent dans les 
zones concernées et s’ils 
ont des droits légitimes à 
utiliser la terre, l’eau et les 
équipements.

La participation 
active des 
bénéficiaires 
est nécessaire 
pour la durabilité 
physique, 
financière et 
environnementale.

Lorsque les droits fonciers ne sont pas clairs, 
le processus d’acquisition des terres prend 
beaucoup de temps, engendre des pertes 
financières importantes et affecte la viabilité 
financière de l’investissement. Dans des cas 
extrêmes, les communautés locales peuvent 
devenir hostiles à l’investissement au point de le 
compromettre.

Le pastoralisme (nomade) 
ne peut contribuer aux 
efforts visant à atténuer 
les effets du changement 
climatique et à éviter la 
désertification que si les 
parcours de pâturage 
sont accessibles et 
protégés contre les 
empiètements.

Si les personnes sont 
sûres de leurs droits, elles 
sont plus susceptibles 
de prendre soin des 
ressources et d’éviter les 
actions destructives à 
court terme qui entraînent 
l’érosion, la dégradation 
des sols et la perte 
de végétation et de 
biodiversité.

Accès à l’eau Les droits sur l’eau sont souvent distincts des droits fonciers. Comprendre comment la source  
d’eau est régie et qui sont les utilisateurs primaires et secondaires permettra d’éviter les abus  
et de garantir un accès sécurisé. 

ou qu’elle relevait de la responsabilité exclusive des 
autorités nationales. 

Cette approche a été renversée au cours des dernières 
décennies. La prise en compte des questions foncières 
fait désormais partie des stratégies de réduction des 
risques et de valorisation de la durabilité de la plupart 
des investissements de développement. Il est désormais 
communément admis que les risques tels que les conflits, 
l’accaparement par les élites, la corruption, l’utilisation 
non durable des ressources, les retards dans la mise en 
œuvre, etc. peuvent être prévenus et réduits en veillant 
à ce que les questions foncières dans la zone du projet 
soient traitées. En  outre, la sécurité foncière assure la 
durabilité sur le long terme des projets dans la mesure 
où elle renforce la capacité et la volonté des bénéficiaires 
pour agir en faveur d’un développement durable.  

 

Comment la sécurité foncière est-elle liée 
aux investissements fonciers?

Le régime foncier peut affecter les résultats des 
investissements fonciers. Pour être rentables, certains 
investissements – tels que dans les infrastructures, 
pour l’irrigation à grande échelle ou l’agro-industrie – 
nécessitent un accès sécurisé à la terre de manière 
permanente, ou du moins, pour une période prolongée. 
Dans d’autres investissements fondés également sur 
l’exploitation des terres tels que ceux impliquant des 
petits producteurs ou pour l’irrigation à petite échelle, 
les droits fonciers sont conservés par les propriétaires, 
qui cèdent certains de leurs droits sur leur production en 
échange d’intrants. 

Les investissements ont donc un impact sur la terre et 
peuvent fragiliser la sécurité foncière de ces détenteurs de 
droits. Cette relation de cause à effet est complexe, mais 
elle s’explique souvent par l’augmentation de la valeur 
des terres à la suite de l’investissement produisant par la 
suite une mise en concurrence des détenteurs de droits 
fonciers. D’une manière générale, un investissement aura 
plus de chances de réussir et moins de risque d’avoir 
un impact négatif sur les détenteurs de droits fonciers 
lorsque la sécurité foncière est élevée pour les détenteurs 
de droits primaires et secondaires.

 

Quels sont les problèmes relatifs au 
foncier les plus courants pour les 
investissements fonciers?

Voici quelques exemples d’investissements fonciers et de 
leurs implications au niveau des terres dans le tableau 1.
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1.3 Accroître la 
sécurité foncière 

Avant d’essayer de résoudre les problèmes fonciers, il 
faut d’abord les identifier, les définir et les contextualiser. 
Ce n’est qu’à partir d’une approche compréhensive que 
l’on peut identifier les options permettant d’améliorer la 
sécurité foncière. 

 

Quelles sont les options pour réduire les 
risques d’insécurité foncière?

L’amélioration de la sécurité foncière peut aider à résoudre 
la plupart des problèmes liés aux régimes fonciers. Au 

cours des dernières décennies, les développeurs de 
nouvelles technologies et les coordinateurs de projets 
ont uni leurs forces pour explorer les moyens de sécuriser 
les droits fonciers en rendant les relations tacites entre 
ayants droit plus explicites et transparentes pour les 
communautés ou le grand public. Cet objectif a été 
poursuivi par l’enregistrement, le catalogage, l’inventaire 
et la cartographie des droits fonciers de manière efficace 
et par la mise à jour des registres fonciers. 

De tels processus d’enregistrement réduisent l’insécurité 
foncière et renforcent le tissu social. Cependant, la 
documentation des droits fonciers n’est qu’un des 
nombreux moyens d’améliorer la sécurité foncière; le 
tableau 2 présente certaines des autres actions qui 
peuvent contribuer à améliorer la sécurité foncière.  

Tableau 2. Autres outils et mesures pour sécuriser les droits fonciers
 

Éducation 
civique

Dans sa définition la plus large, l’«éducation civique» désigne tous les processus qui influent 
sur les croyances, les engagements, les capacités et les actions des personnes en tant que 
membres ou futurs membres de communautés. Les familles, les gouvernements, les religions 
et les médias ne sont que quelques-unes des institutions impliquées dans l’éducation civique, 
comprise comme un processus qui dure toute la vie. Lorsque l’éducation civique s’intéresse 
aux droits, aux restrictions et aux responsabilités liés à la terre, elle peut ouvrir un espace de 
dialogue et renforcer la protection de certains droits spécifiques. 

Sensibilisation La sensibilisation est une voie à double sens, favorisant la communication et l’échange 
d’informations afin d’améliorer la compréhension mutuelle, ainsi que la mobilisation des 
communautés et de l’ensemble de la société pour provoquer le changement nécessaire 
d’attitudes et de comportements. Lorsqu’elle est appliquée au régime foncier, elle implique 
une action menée de l’extérieur visant à accroître le niveau d’information auquel les 
personnes ont accès.

Lobbying Le lobbying (également appelé «lobby») est une forme de défense des intérêts par des 
individus ou plus généralement par des groupes de pression dans le but d’influencer les 
décisions prises par le gouvernement; il comprend toutes les tentatives d’influencer les 
législateurs et les fonctionnaires, que ce soit par d’autres législateurs, des électeurs ou des 
groupes organisés. Lorsqu’il est appliqué aux droits fonciers, il peut aider à mobiliser les 
défenseurs en tant qu’agents de changement en faveur de réformes politiques ou juridiques. 

Médiation et 
facilitation 
du dialogue 
communautaire

La médiation et le dialogue communautaire dans le cadre du régime foncier peuvent être des 
outils efficaces pour résoudre les conflits fonciers existants. 

Planification 
participative

La planification de l’utilisation des terres est un processus décisionnel qui «facilite l’affectation 
des terres aux usages qui procurent les plus grands avantages durables». Il est basé sur les 
conditions socioéconomiques et les développements démographiques attendus dans et autour 
d’une unité foncière naturelle. Ces éléments sont mis en correspondance par une analyse 
des objectifs multiples et une évaluation de la valeur intrinsèque des diverses ressources 
environnementales et naturelles de l’unité foncière. Le résultat est une indication de l’utilisation 
future préférée des terres, ou d’une combinaison d’utilisations. Par le biais d’un processus 
de négociation avec toutes les parties prenantes, on aboutit à des décisions sur l’affectation 
précise des terres à des utilisations spécifiques (ou à des non-utilisations) par le biais de 
mesures juridiques et administratives, qui conduiront finalement à la mise en œuvre du plan.
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Quand est-il inapproprié d’enregistrer les 
droits fonciers?

Il est important d’évaluer soigneusement le contexte avant 
d’initier un processus d’enregistrement des droits fonciers à 
l’aide de nouvelles technologies. Dans certains cas tels que 
les contextes post-crise où les détenteurs de droits peuvent 
être absents, rapatriés ou occupent toujours les lieux, 
des situations conflictuelles de revendications de terres, 
de plaintes, ou l’obligation d’avoir à restituer des terres, 
l’enregistrement précipité des droits fonciers peut alimenter 
les conflits plutôt que de contribuer à les résoudre. 

De même, dans les contextes où les droits fonciers font 
l’objet de négociations et évoluent, ou lorsque les droits sont 
très variables, leur saisie dans un système d’enregistrement 
peut ne pas offrir la flexibilité requise en de telles situation. 

 

Qu’est-ce qu’une administration foncière 
adaptée à l’objectif?

La reconnaissance du rôle essentiel que joue la sécurité 
foncière dans le développement s’est accompagnée 
de la prise de conscience que de nombreux systèmes 
d’administration foncière, notamment dans les pays en 
développement, ne parviennent pas à la garantir à leurs 
administrés. Les services fonciers sont souvent coûteux, 
obsolètes, inaccessibles ou non adaptés au système 
foncier en vigueur au sein des communautés. 

Dans une « Administration foncière adaptée à l’objectif », 
la stratégie visant à accroître la sécurité foncière doit 
pouvoir s’«adapter» au contexte de façon efficace 
pour atteindre les résultats escomptés en faveur d’une 
meilleure sécurité foncière. Ainsi, c’est l’objectif qui doit 
être clairement défini, plutôt que les normes techniques à 
mettre en place. Il doit être flexible, s’adapter à l’éventail 
des droits et des systèmes fonciers pour chaque contexte 
d’intervention. L’adéquation des objectifs aux besoins 
favorise la conception de systèmes d’administration 
foncière au sein desquels la priorité est explicitement 
donnée aux besoins des ayants droits et à leurs relations 
avec la terre. Le cadre spatial sous-jacent au processus 
de cartographie à grande échelle doit être conçu pour 
gérer les problèmes fonciers au niveau approprié, plutôt 
que de suivre strictement les normes bureaucratiques 
et techniques des systèmes d’enregistrement 
conventionnels (Enemark et al., 2014).

Une administration foncière adaptée à l’objectif favorise 
une approche par étape, par l’amélioration des capacités 
des acteurs, de la précision, des délais et de l’adéquation 
des investissements avec les besoins actuels de la 
société et, enfin, elle permet une évolution future vers 
des configurations plus complexes. La mise à niveau et 
une amélioration progressive peuvent se produire au fil 
du temps en réponse aux besoins sociaux et juridiques 
et aux opportunités économiques émergentes (GLTN, 
2016). Si l’on traduit le principe de Pareto en termes 

Encadré 2.  Enregistrement des terres et renforcement de la sécurité  
  foncière

 
Dans le passé, les communautés coutumières du monde entier se sont souvent opposées à l’enregistrement 
des droits fonciers. Les principales raisons étaient la crainte que le gouvernement ne leur retire leurs terres, et 
l’hypothèse selon laquelle le processus orienterait les conflits et les éloignerait de leur système de gouvernance 
traditionnel pour les conduire vers la propriété unique. 

Ces processus étaient souvent descendants, non transparents, avec un faible niveau de participation et de 
responsabilité locales, et pendant plusieurs décennies, ils ont effectivement forcé les communautés à passer de 
systèmes plus complexes et divers à la propriété unique. L’infrastructure traditionnelle d’administration foncière 
centralisée comportait également des limites intrinsèques qui ne lui permettaient pas de saisir et de protéger 
différents types et couches de droits ou d’utilisations. 

Aujourd’hui, il est évident que le modèle de propriété individuelle unique et non flexible n’est pas toujours la 
meilleure option pour garantir les droits fonciers et promouvoir les investissements. De nombreux pays où 
coexistent des systèmes de droit commun et coutumiers, notamment en Afrique subsaharienne, ont entrepris 
des réformes courageuses pour changer cette situation, décentraliser et diversifier les pratiques d’administration 
foncière, si bien que le nombre de systèmes mixtes/se renforçant mutuellement est en augmentation. 

L’administration foncière s’adapte à cet environnement en évolution et augmente la flexibilité, l’adaptabilité et la 
spécificité contextuelle de ses outils.
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d’administration foncière, seulement 10 à 20  pour cent 
de l’investissement qui serait nécessaire pour résoudre 
100  pour cent des problèmes suffirait à résoudre les 
questions foncières les plus simples, qui sont à l’origine 
de 80 à 90 pour cent des problèmes. 

ff  Principe de Pareto: le principe de Pareto (également 

appelé règle des 80-20, loi du petit nombre vital et principe 

de la rareté des facteurs) stipule que, pour de nombreux 

événements, environ 80 pour cent des effets proviennent 

de 20 pour cent des causes. Ce principe doit son nom à 

l’économiste italien Vilfredo Pareto, qui a observé en 1906 

que 80 pour cent des terres en Italie étaient détenues par 

20  pour cent de la population. Ce  principe est devenu 

une règle empirique courante dans le monde des affaires, 

par exemple «80 pour cent des ventes proviennent de 

20 pour cent des clients». Des efforts ont été faits pour 

appliquer le principe du 80-20 dans l’administration des 

terres. Récemment, il a été suggéré d’appliquer le principe 

de Pareto dans l’administration foncière où «une minorité 

d’intrants produit la majorité des résultats» et de rechercher 

le type d’intrant qui produira 80 pour cent des résultats dans 

la régularisation des régimes fonciers et dans la réduction 

des conflits fonciers.

 

Que peut apporter l’enregistrement des 
droits fonciers adapté à l’objectif?

Les systèmes d’administration foncière conventionnels et 
ceux qui sont adaptés à l’objectif enregistrent les parcelles 
de terre (les objets légaux), les droits, les réclamations 
et les charges associés à la terre, ainsi que les sujets 
(détenteurs légitimes de droits) bénéficiant de ces droits.

Les systèmes conventionnels d’enregistrement foncier et 
de cadastre utilisent la documentation des parcelles de 
terrain arpentées par des professionnels comme base 
pour saisir et certifier les droits enregistrés sur un cadastre 
et sur un registre foncier. L’approche adaptée à l’objectif 
combine des technologies géomatiques numériques 
mobiles, souvent moins chères, utilisées par des para-
arpenteurs ainsi que des outils flexibles de gestion de 
bases de données numériques avec des approches 
communautaires pour saisir et administrer les informations 
relatives aux droits fonciers. L’imagerie aérienne ou 
satellitaire ortho-rectifiée et les outils de navigation par 
satellite peuvent être utilisés sur le terrain pour identifier, 
délimiter et statuer sur les limites visibles des parcelles/
unités spatiales. Les droits sont adjugés, déterminés, et 
les données sont saisies directement dans un registre 
foncier numérique par des spécialistes fonciers formés 
localement tout en impliquant toutes les parties prenantes 
dans la vérification des résultats (GLTN, 2016).

Les registres fonciers adaptés à l’objectif, comme les 
registres fonciers traditionnels, doivent être tenus à 
jour. Si les communautés locales ne s’adressent pas au 

système d’administration foncière lorsqu’interviennent 
des modifications des droits, de détenteurs ou sur les 
parcelles, le système ne peut pas bien fonctionner. La 
clarté des motifs qui déclenchent les mises à jour de 
la base de données  et du processus requis, ainsi que 
l’acceptation sociale des mécanismes de mise à jour 
par les communautés locales sont essentiels au bon 
fonctionnement du système. 

Alors que l’administration foncière conventionnelle 
a généralement des coûts fixes élevés en termes de 
ressources humaines, financières et de temps, dans 
l’administration foncière qui s’adapte à l’objectif, la 
priorité est donnée à la participation des personnes, à 
l’accessibilité et à la transparence des processus. Les 
objectifs spécifiques de sécurisation des droits fonciers 
détermineront le choix de la technologie, le niveau de 
précision spatiale et l’investissement initial requis.

Lors du choix d’un moyen optimal pour sécuriser les droits 
fonciers dans un contexte spécifique, il est essentiel de 
se rappeler que dans toute intervention, on ne peut pas 
atteindre plus de deux des trois objectifs habituels: faible 
coût, haute précision et court délai de mise en œuvre. Un 
faible coût et un délai court impliqueront une faible précision; 
une précision élevée et un faible coût nécessiteront un long 
délai; un délai court et une précision élevée impliqueront 
des coûts élevés (cette règle empirique a été publiée par 
G. Zülsdorf, S. Şatana et V. Evtimov dans un rapport pour 
la Banque mondiale et la FAO, édité par F. Byamugisha en 
2012). Une comparaison entre une administration foncière 
traditionnelle et une administration foncière qui s’adapte à 
l’objectif est présentée dans le tableau 3.

 

Quand l’enregistrement des droits fonciers 
adapté à l’objectif est-il une bonne option 
pour accroître la sécurité foncière?  

Les approches adaptées à l’objectif sont particulièrement 
utiles lorsque l’enregistrement officiel des terres ne suffit 
pas ou n’a pas réussi à reconnaître la diversité des régimes 
fonciers (Lengoiboni, Richter et Zevenbergen, 2018). 

En raison de sa nature participative ascendante, 
l’enregistrement adapté à l’objectif s’avère être un 
instrument efficace pour garantir les droits fonciers, 
accroître la participation à l’administration foncière 
et donner aux individus, aux familles, aux clans et à la 
communauté les moyens de mieux défendre leurs droits.  

 

Comment les nouvelles technologies de 
l’information géospatiale (géomatique) 
peuvent-elles soutenir le processus?

Grâce à l’utilisation d’images et de modèles géospatiaux 
faciles à consulter et de systèmes d’information foncière 
aisément accessibles, les nouvelles technologies 
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Tableau 3. Planification pour l’enregistrement des terres

Administration foncière 
conventionnelle

Administration foncière 
adaptée aux objectifs

Informations Quels objets Les géomètres professionnels agréés 
effectuent des levés cadastraux 
instrumentaux et identifient les 
parcelles

Les paragéomètres identifient 
et enregistrent les données 
essentielles des parcelles 
au moyen de technologies 
géospatiales numériques 
mobiles et abordables

Quels droits Droits, restrictions et responsabilités 
fonciers formels 

Tous les droits, restrictions 
et responsabilités fonciers 
légitimes essentiels au niveau 
local, accès, utilisation, 
autres

Qui Détenteurs de terres officiellement 
reconnus 

Détenteurs et demandeurs 
légitimes de terres

Moyens de collecte des données Méthodes d’enquête prescrites 
statutaires, instruments, normes 
techniques (souvent dépassées)

Méthodes d’enquête 
pratiques adaptées aux 
objectifs, instruments, 
normes flexibles

Précision Élevé (prescrit formellement dans les 
normes techniques)

Variable (approche flexible 
adaptée au contexte)

Mise à jour et maintenance Requis Requis

Coût Capacité financière Élevé Variable

Capacité humaine Élevé Variable

Temps Élevé Variable

Processus inclusif Non nécessaire Nécessaire

Durabilité Variable Variable

Cadre juridique et institutionnel Essentiel Non essentiel 

Volonté politique Essentiel Non essentiel 

Appropriation locale Non nécessaire Nécessaire
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peuvent rapprocher considérablement les bénéficiaires 
du processus d’enregistrement en les autonomisant 
et en leur permettant de renforcer leur compréhension 
des droits fonciers légitimes, leurs limites et leurs 
responsabilités, tout en améliorant la transparence et la 
viabilité du processus ainsi que la participation à celui-ci. 

ff La géomatique est définie dans la série de normes ISO/

TC 211 comme la «discipline concernée par la collecte, 

la distribution, le stockage, l’analyse, le traitement, la 

présentation de données géographiques ou d’informations 

géographiques» (ISO, 2004). Elle comprend les outils et 

les techniques utilisés dans l’arpentage, la télédétection, 

la cartographie, les systèmes d’information géographique 

(SIG), les systèmes mondiaux de navigation par satellite 

(GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, Compass et autres), 

la photogrammétrie, la géophysique, la géographie et les 

formes connexes de cartographie terrestre. La  définition 

Tableau 4. Principaux éléments pour sécuriser les droits fonciers  
  à travers l’enregistrement

Participation La participation est l’élément principal de tout effort visant à garantir les droits fonciers. Si le 
processus n’est pas suffisamment inclusif, le risque est grand de priver les détenteurs de leurs 
droits durant le processus d’enregistrement. Plus le processus est participatif, plus le résultat sera 
légitime, et moins de conflits sont susceptibles d’apparaître à l’avenir. Bien que la participation 
puisse être longue et difficile, elle est le pilier de toute activité visant à garantir les droits fonciers. 

Objectifs Les bénéficiaires doivent avoir une compréhension commune des raisons pour lesquelles 
ils veulent s’engager dans un exercice visant à sécuriser leurs droits fonciers. Les objectifs 
convenus détermineront les rôles et garantiront l’engagement envers le processus et ses 
résultats, augmentant ainsi la durabilité.

Contexte Le contexte politique et juridique déterminera dans quelle mesure l’objectif de sécurisation 
des droits fonciers peut être poursuivi. Dans certains contextes, le cadre existant permet de 
reconnaître les droits informels et coutumiers documentés avec le même niveau de protection 
que les droits formels. Dans d’autres, la reconnaissance formelle n’est pas encore possible 
et, par conséquent, le processus d’obtention d’une protection juridique complète des droits 
informels documentés peut être plus long.

Ressources Les ressources nécessaires pour garantir les droits fonciers sont principalement déterminées 
par les objectifs et le contexte, ainsi que par le processus et les technologies, la portée et le 
caractère sporadique ou systématique de l’exercice. Plus le processus et la nouvelle technologie 
choisis sont complexes, plus les coûts associés seront élevés en termes de temps, d’argent et de 
capacités humaines. La portée de l’activité aura également un impact sur les coûts: si la portée 
d’une intervention est petite, les coûts technologiques peuvent être considérables, et vice versa 
– lorsque la portée est grande, les coûts technologiques diminuent et le budget est consommé 
par les ressources humaines et les coûts logistiques. Enfin, en raison des économies d’échelle, 
le coût unitaire sera beaucoup plus faible si l’exercice est systématique que s’il est sporadique. 
Lorsqu’on entreprend un tel exercice, il est crucial d’être réaliste quant aux coûts des activités et 
de prendre en compte non seulement les ressources disponibles dans le cadre du projet, mais 
aussi la capacité humaine et financière nécessaire pour assurer la durabilité à long terme. 

Technologies La technologie ne peut être utile que lorsqu’elle: permet d’atteindre l’objectif identifié; peut être 
utilisée par et/ou avec la participation des bénéficiaires; peut enregistrer tous les droits fonciers 
légitimes existants; est abordable et durable, c’est-à-dire qu’une maintenance est envisageable 
avec les capacités disponibles prévues. 

inclut également le matériel et les logiciels associés qui 

permettent la collecte, le stockage et la gestion des données.

Les technologies de l’information géospatiale – telles que les 
systèmes d’information géographique (SIG), les systèmes 
de positionnement par satellite (GNSS, système mondial 
de navigation par satellite), la mesure électronique de la 
distance et la tachéométrie, ainsi que la photogrammétrie 
sur support souple, connues collectivement sous le nom 
de géomatique – ainsi que les technologies modernes 
de l’information et de la communication (TIC) et les 
systèmes de gestion des bases de données, peuvent être 
combinées avec des méthodes d’enquête sociologique 
telles que les recensements participatifs et les plateformes 
d’engagement numérique afin de fournir de nouvelles 
techniques de collecte, d’organisation, d’analyse, de 
transmission et de gestion des informations sur le régime 
foncier des terres et des ressources.
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1.4 Prise en compte de 
la sécurité foncière dans 
la conception et la mise 
en œuvre de projets 

La prise en compte des questions de sécurité foncière 
lors de la phase de conception et de développement 
des investissements permet de s’assurer que les risques 
sont correctement identifiés et réduits, ce qui augmente 
considérablement la durabilité et les rendements des 
investissements.

 

Quels sont les éléments clés pour 
sécuriser les droits fonciers par 
l’enregistrement?

Comme nous l’avons vu précédemment, les stratégies 
d’atténuation des risques ou de durabilité des projets 
d’investissement peuvent comporter des actions visant à 
sécuriser les droits fonciers par l’enregistrement. Que les 
activités liées aux régimes fonciers soient planifiées dès la 
phase de conception ou qu’elles deviennent une priorité 
pendant la mise en œuvre du projet, certains éléments 
clés doivent être pris en compte. Ceux-ci sont présentés 
dans le tableau 4. Principaux éléments pour sécuriser les 
droits fonciers à travers l’enregistrement.

ff L’enregistrement sporadique et systématique (FAO, 

2003). L’enregistrement sporadique des terres est le 

processus d’enregistrement des terres au cas par cas, 

généralement en réponse à un éléments déclencheur 

spécifique tel que la vente ou l’héritage de la propriété ou 

une menace directe à la sécurité foncière du détenteur du 

droit. L’enregistrement systématique est une approche 

systématique de l’adjudication, de l’arpentage et de 

l’enregistrement des parcelles, des droits et des charges, 

ainsi que des détenteurs, zone par zone.

 

Budget affecté à l’enregistrement des 
terres

Lors de la budgétisation d’une campagne d’enregistrement 
des terres, différents coûts doivent être pris en compte. 
Alors que certains coûts peuvent être estimés sur la 
base de l’expérience en la matière, d’autres varieront en 
fonction du contexte, de l’échelle du projet, du fait que 
les droits fonciers communaux, individuels ou les deux 
sont enregistrés, et de l’étendue, de la morphologie et de 
l’emplacement de la zone à enregistrer. 

Les éléments à prendre en compte lors de l’élaboration 
d’un budget sont notamment les points suivants: 

• la logistique;

• la sensibilisation et la vulgarisation; 

• le développement des capacités; 

• l’affichage public (communautaire) des données pour  

 vérification; 

• la résolution des litiges; 

• le personnel (le cas échéant); 

• la technologie;

• les frais de traitement officiels (le cas échéant). 

 
Une projection budgétaire précise permettra aux décideurs 
d’estimer l’investissement dans l’enregistrement par 
rapport au coût éventuel des risques liés au foncier, 
évaluant ainsi le rapport qualité-prix de l’activité. 

 

Droits fonciers communaux, individuels, ou 
communaux et individuels?

La sécurisation des droits communaux sur les terres 
coutumières est naturellement plus courante dans les 
zones rurales des pays en développement, où de fortes 
traditions coutumières prévalent encore. La nécessité de 
garantir les droits individuels/des ménages1 sur les terres 
coutumières – tels que les droits des petits exploitants 
agricoles – est plus importante dans les situations où 
les habitants ruraux ne forment pas de fortes entités 
communautaires; cela est particulièrement vrai dans les 
zones urbaines ou semi-urbaines, ou dans les zones de 
changement socioéconomique rapide (où l’on observe 
la commercialisation de l’agriculture, l’exode rural, la 
croissance démographique rapide, etc.). L’importance des 
droits fonciers communaux par rapport aux droits fonciers 
individuels varie considérablement selon les contextes et 
même au sein des pays. Dans les zones plus étendues où les 
droits communaux et individuels coexistent, la sécurisation 
des droits communaux peut parfois être la première étape 
vers la reconnaissance des droits individuels.

 

Combien coûte l’enregistrement des droits 
fonciers communaux?

Améliorer la sécurisation des droits fonciers communaux 
par la délimitation a un coût qui se situe entre 5 000 et 
10 000 dollars des États-Unis (ci-après dollars) (INDUFOR, 
2014; p. 17). Voici quelques-uns des facteurs qui peuvent 
influencer le coût:

1 Lors de la phase d’enregistrement des droits fonciers, il est 
toujours préférable d’encourager les détenteurs de droits à 
enregistrer la terre au nom des deux conjoints. Dans certains 
contextes fonciers qui sont encore en transition entre les 
exploitations communales et les exploitations familiales, il peut 
même être approprié d’inclure tous les membres du ménage.
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• L’étape de déploiement des interfaces technologiques: 

les coûts des phases de démarrage des initiatives pilotes 

sont élevés mais ils sont susceptibles de baisser une fois 

les méthodologies affinées durant les phases ultérieures 

d’extension.

• La formation de parajuristes: la formation d’individus 

peut contribuer à faire baisser les coûts et à renforcer la 

confiance de la communauté dans le processus. 

• Une approche systématique: travailler avec toutes 

les communautés d’une région est moins coûteux qu’une 

approche plus sporadique qui cible des villages individuels. 

• Des coûts logistiques variables: y compris les coûts 

de transport et les coûts des démarches administratives 

nécessaires.

Encadré 3. La protection des droits fonciers
 
Conscients du rôle primordial que joue la sécurité foncière pour favoriser le développement, de nombreux 
investisseurs publics et privés ont élaboré des politiques de protection pour s’assurer que leurs investissements 
respectent les droits fonciers légitimes et favorisent une meilleure gouvernance foncière. Vous trouverez ci-
dessous quelques exemples tirés du Fonds international de développement agricole (FIDA), de la FAO et de la 
Banque mondiale. 

FIDA – Procédures d’évaluation sociale, environnementale et climatique (PESEC). Le FIDA s’est engagé 
à renforcer la durabilité environnementale et la résilience de l’agriculture à petite échelle dans toute la gamme 
de ses projets et programmes. La promotion d’une base économique et de ressources naturelles durables 
pour les populations rurales, plus résistante au changement climatique, à la dégradation de l’environnement 
et à la transformation des marchés, est au cœur de la réalisation du mandat du FIDA en matière de réduction 
de la pauvreté et d’agriculture durable. Les PESEC décrivent comment le FIDA traite les impacts sociaux, 
environnementaux et climatiques associés à ses projets et programmes en: fixant une priorité à l’adoption de 
valeurs et de principes directeurs pour promouvoir des avantages sociaux, environnementaux et d’adaptation au 
climat élevés; définissant le processus PESEC et les points d’entrée appropriés dans le cycle du projet; intégrant 
les considérations de durabilité sociale, environnementale et d’adaptation au climat dans toutes ses activités; et 
assurant un engagement efficace des parties prenantes, y compris une procédure pour répondre aux plaintes 
présumées des individus/communautés affectés par le projet.

FAO – Normes environnementales et sociales relatives aux régimes fonciers et aux déplacements. Aussi 
nécessaires soient-elles, l’acquisition de terres et les restrictions d’utilisation des terres qui ne peuvent être 
refusées par les personnes et les communautés affectées (réinstallation involontaire) peuvent avoir des impacts 
très graves, les obligeant à se relocaliser (déplacement physique) et très souvent aussi bouleversant leurs sources 
de revenus et/ou leurs moyens de subsistance (déplacement économique). Dans la mesure du possible, la 
réinstallation involontaire doit être évitée ou du moins minimisée. Si elle est inévitable, des mesures d’atténuation 
appropriées doivent être planifiées et mises en œuvre, en gardant toujours à l’esprit que la vie des personnes sera 
affectée. L’objectif des normes environnementales et sociales 6 de la FAO est de veiller à ce que le déplacement 
soit évité dans la mesure du possible et reconnaît que lorsque cela n’est pas le cas, son ampleur soit réduite au 
minimum et qu’il soit effectué d’une manière qui n’augmente pas les risques socioéconomiques ou sans avoir 
d’autre impact négatif sur les communautés, tout en veillant à ce que les personnes affectées soient indemnisées 
équitablement avant tout déplacement. Il aborde, en outre, la question des réformes foncières irréfléchies ou 
irresponsables qui régularisent ou convertissent les systèmes fonciers et/ou d’administration foncière coutumiers, 
autochtones ou traditionnels en systèmes statutaires, portant atteinte aux droits fonciers existants.

Banque mondiale – La protection des droits fonciers. La disponibilité et la sécurité des terres sont 
fondamentales pour répondre à la demande mondiale croissante d’aliments. La sécurité foncière encourage les 
investissements dans la terre et facilite leur affectation productive. La sécurité des droits fonciers facilite l’accès 
au crédit en utilisant la terre comme garantie. Pourtant, l’accès limité à la terre et la sécurité foncière inadéquate 
sont des goulots d’étranglement cruciaux pour les agriculteurs du monde entier. Cela a des conséquences 
considérables pour l’agriculture. La Banque mondiale inclut dans ses projets des garanties contre l’expropriation 
des terres et pour la reconnaissance des droits fonciers coutumiers.
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• Bénévoles ou travailleurs rémunérés s’occupant des 

litiges et de la sensibilisation: les campagnes menées 

par les communautés peuvent permettre de réaliser des 

économies substantielles sur les coûts de personnel et de 

logistique, même si elles peuvent nécessiter plus de temps 

pour la formation et le développement des capacités. 

 

Combien coûte l’enregistrement des droits 
fonciers individuels/des ménages?

Le coût de l’amélioration de la sécurité des droits fonciers 
individuels par l’enregistrement se situe généralement 
entre 5 et 10 dollars par parcelle (INDUFOR, 2014; 
p.  17). Le recours aux nouvelles technologies et les 
processus adaptés à l’objectif d’enregistrement des 
terres s’améliorent continuellement, ce qui permet de 
réduire davantage les coûts unitaires. Parmi les facteurs 
qui peuvent influencer le coût, citons:

• Les coûts par hectare varient beaucoup en fonction de la 

taille des parcelles. 

• Les coûts pour les terres urbaines sont généralement 

beaucoup plus élevés en raison de la taille plus petite des 

parcelles. 

• Les coûts récurrents d’administration des terres rurales 

après la délivrance des titres de propriété et après la fin du 

projet sont relativement faibles. 

• Les coûts de personnel et de logistique varient, y 

compris les coûts de la main-d’œuvre pour les démarches 

administratives requises.

• Les activités mises en œuvre par les communautés 

peuvent permettre de réaliser des économies substantielles 

sur les coûts de personnel et de logistique, bien qu’elles 

puissent allonger les délais pour la formation et le 

développement des compétences.

• Les conditions climatiques et environnementales, 

car les coûts peuvent varier d’une zone à l’autre en 

fonction des conditions météorologiques et des difficultés 

environnementales (délimitation dans des zones humides, des 

buissons ou des zones inaccessibles), qui peuvent nécessiter 

non seulement plus de temps mais aussi des équipements 

spécifiques supplémentaires.

• Le nombre et l’intensité des conflits existants auront un 

impact sur les coûts car il faudra davantage de temps pour 

s’accorder pour consigner les divergences d’intérêts des 

parties prenantes ou des limites contestées.

 

Garantir les droits fonciers à différentes 
étapes du projet

Différentes activités peuvent être entreprises à différents 
stades de la durée de vie d’un projet afin de s’assurer que 
la question foncière est correctement prise en compte. 

• Conception: il existe de nombreuses mesures de 

protection utilisées lors des phases de conception et 

d’évaluation des projets pour garantir l’identification et la 

réduction des risques liés au foncier et pour promouvoir la 

durabilité des résultats du projet. Au cours de cette phase, il 

est essentiel de procéder à une évaluation contextuelle des 

risques liés au foncier et d’élaborer une stratégie de réduction 

des risques; cela permettra de s’assurer que des ressources 

suffisantes sont allouées pour faire face aux problèmes 

potentiels d’insécurité foncière.

• Mise en œuvre: des contre-mesures doivent être mises 

en place pour réduire tout risque lié aux régimes fonciers 

qui pourraient émerger et qui n’a pas été évalué. Bien que le 

niveau de sécurité foncière qui peut être atteint dans un délai 

limité ne sera pas aussi élevé, les bases peuvent être posées 

pour un processus capable de se poursuivre après la durée 

de vie du projet. 

• Suivi et évaluation des résultats: les aspects liés à la 

question foncière doivent toujours être pris en compte lors 

du suivi et de l’évaluation des résultats et de l’impact d’un 

investissement foncier. Un plan doit être mis en place pour 

le suivi et l’évaluation de la durabilité à plus long terme du 

système adapté à l’objectif mis en œuvre et de son impact. 

Il n’est pas facile de mesurer l’impact d’une sécurité foncière 

accrue. L’analyse doit inclure des données quantitatives 

relatives à l’enregistrement des droits fonciers et à l’utilisation 

du système par les bénéficiaires, à la valeur des terres, à la 

proportion de femmes ou de jeunes et d’autres personnes 

ayant un accès sécurisé à la terre, ainsi que des données 

qualitatives et quantitatives sur l’impact perçu par les 

bénéficiaires du niveau accru de sécurité foncière. Si les 

activités n’ont pas permis aux bénéficiaires d’obtenir la 

reconnaissance légale de leurs droits, il convient de mettre en 

place une feuille de route claire sur la manière de poursuivre 

et de transférer la responsabilité du suivi aux autorités locales 

ou nationales. 
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Chapitre 2
Enregistrement des 

droits fonciers 

Le chapitre 2 jette les bases de la conception et de la mise en œuvre 

des activités visant à garantir les droits fonciers – qui devraient 

participer au processus, comment établir une compréhension 

commune de la question et définir collectivement les objectifs de 

l’entreprise, et ainsi de suite – en accordant une attention particulière 

au rôle des détenteurs de droits dans le renforcement de 

leur propre sécurité foncière et à la façon de permettre leur 

participation et d’assurer leur inclusion dans le processus 

d’enregistrement des droits fonciers. 



Figure 1. Principes, activités, 
durabilité

 

MAINTENANCE, 
DURABILITÉ, 

S&E

PRINCIPES

ACTIVITÉS

 
Notes: FIDA. Procédures d’évaluation sociale, 
environnementale et climatique du FIDA In: FIDA. www.
ifad.org/fr/secap; FAO. Garanties environnementales 
et sociales. In: FAO. www.fao.org/investment-learning-
platform/themes-and-tasks/environmental-social-
safeguards/en/; Banque mondiale. La protection des 
droits fonciers. In: Banque mondiale. https://eba.
worldbank.org/en/exploretopics/land.
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Les principes et les activités de l’enregistrement 
des droits fonciers présentés au chapitre 2 sont 
ceux qui s’appliquent toujours, peu importe si la 
géomatique est utilisée pour soutenir l’entreprise; 
la question de savoir comment les nouvelles 
technologies peuvent être utilisées pour les 
soutenir sera explorée au chapitre 3. 

Bien que chaque activité soit adaptée au contexte 
et aux circonstances locales, il y a certains 
principes qui devraient toujours guider leur 
conception et leur mise en œuvre. Le processus 
d’enregistrement des droits fonciers est divisé 
en quatre phases, ou activités, et indique pour 
chacune d’elles les principaux éléments et les 
choix à faire. Le chapitre se termine par une partie 
sur la maintenance des systèmes, la durabilité, le 
suivi et l’évaluation (S&E).

2.1  Principes 
d’enregistrement des 
droits fonciers

Bien que chaque processus d’enregistrement foncier soit 
différent, il existe certains principes qui devraient toujours 
orienter les décideurs, notamment: 

• Inclusion et participation. Pour parvenir à une meilleure 

gouvernance foncière et renforcer la sécurité foncière, il est 

essentiel de reconnaître et de protéger tous les droits fonciers 

légitimes qui existent sur le site. La clé du succès des activités 

d’enregistrement des droits fonciers, à quelque niveau que ce 

soit, est la participation et l’inclusion significatives de toutes 

les parties prenantes (bénéficiaires, détenteurs de droits, 

autorités locales et autres). Cela peut parfois nécessiter un 

investissement supplémentaire dans l’autonomisation et la 

formation de ceux qui risquent d’être laissés pour compte et 

exclus de la gouvernance foncière et de la prise de décision.

• Du général au particulier. Le principe de l’arpentage 

géodésique qui consiste à partir du général pour arriver au 

particulier s’applique très bien dans ce contexte. Sans une 

solide compréhension du contexte général déterminant 

la situation foncière existante, il serait impossible de 

comprendre l’ensemble spécifique des droits légitimes qui 

devrait être enregistré.  

• Adaptation à l’objectif. Le type d’intervention conçu, 

les coûts humains, financiers et techniques de l’action et 

du suivi, ainsi que l’impact attendu à court et à long terme, 

sont tous dictés par l’objectif spécifique poursuivi en 

matière de sécurisation des droits fonciers, ainsi que par 

les cadres politiques, juridiques et institutionnels existants. 

Le renforcement de la sécurité foncière est une entreprise 

graduelle qui permet une mise en œuvre progressive – étant 

donné que les droits fonciers, les détenteurs et les parcelles 

évoluent dans le temps – et nécessite un suivi.

• S’appuyer sur ce qui existe. Un système qui jouit 

d’une légitimité locale possède normalement une capacité 

opérationnelle et de prestation de services qu’il convient de 

préserver, car les coûts associés à une prestation externalisée 

www.ifad.org/fr/secap
www.ifad.org/fr/secap
www.fao.org/investment-learning-platform/themes-and-tasks/environmental-social-safeguards/en/
www.fao.org/investment-learning-platform/themes-and-tasks/environmental-social-safeguards/en/
www.fao.org/investment-learning-platform/themes-and-tasks/environmental-social-safeguards/en/
https://eba.worldbank.org/en/exploretopics/land
https://eba.worldbank.org/en/exploretopics/land
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et efficace de ces services peuvent être très élevés. Lorsqu’un 

système est en place et jouit d’une légitimité locale, il convient 

toujours de rechercher des solutions d’enregistrement foncier 

qui peuvent être mises en œuvre au sein du système existant 

ou en collaboration avec lui, plutôt qu’en concurrence. 

• Une planification réaliste. Les projets d’investissement 

pour le développement disposent de ressources et de temps 

limités, il est donc essentiel d’évaluer de manière réaliste ce 

qui peut être réalisé dans le délai imparti et de s’assurer que 

les objectifs et les budgets sont réalistes (voir le principe de 

Pareto ci-dessus).

• Intégrer des mécanismes solides de résolution des 

conflits. Les conflits sont un élément naturel de la vie. Les 

processus d’enregistrement foncier peuvent parfois faire 

apparaître des différends et exacerber les tensions, mais ils 

offrent également une occasion unique de les résoudre. Il est 

essentiel qu’un système légitime, accessible et transparent 

de résolution des conflits soit intégré afin de traiter et de 

résoudre pacifiquement les différends émergents et d’éviter 

l’escalade vers un conflit. 

• Maintenance et durabilité. Le régime foncier est un 

domaine dynamique en constante évolution. L’enregistrement 

des droits fonciers ne peut contribuer à la sécurité foncière 

que si les trois éléments fondamentaux enregistrés – la 

parcelle, le(s) droit(s) et le(s) titulaire(s) légitime(s) des droits 

– sont clairement spécifiés et restent suffisamment exacts et 

précis dans le temps. Si l’objectif est de sécuriser les droits 

fonciers au-delà de la durée de vie de l’investissement, 

alors les capacités humaines, technologiques et financières 

doivent être en place pour suivre et évaluer en permanence et 

refléter tout changement dans les éléments enregistrés. 

2.2  Activités 
d’enregistrement des 
droits fonciers

«Ubi civitas, ibi jus» 
(Aucune société ne peut exister sans règles) 

   Proverbe latin

Ce chapitre explore les aspects liés au processus 
d’enregistrement foncier qui peuvent conduire à un 
enregistrement foncier inclusif, participatif et durable 
au sein des communautés, augmentant ainsi la sécurité 
foncière. Les choix technologiques nécessaires à 
l’enregistrement foncier seront explorés au chapitre 3.

Il n’y a pas de stratégie optimale unique pour enregistrer 
les droits fonciers dans différents contextes, mais 
certaines activités obligatoires devraient faire partie du 
processus. Dans le cadre d’un premier enregistrement 
systématique visant la régularisation, il existe un large 
consensus sur le fait que ces activités doivent consister 
tour à tour en une préparation, la réalisation d’un travail 
technique, la vérification et la résolution des conflits 
et enfin l’enregistrement (Stanley et Torhonen, 2013). 
Chacune de ces phases comprend à son tour des étapes 
spécifiques, comme l’illustre la figure 2 ci-dessous.

Un enregistrement foncier qui cherche à s’adapter à 
l’objectif se réalise toujours en trois phases. La  phase 4 
implique généralement la délivrance d’un titre ou certificat 
aux détenteurs de droits, mais sa valeur juridique peut 
varier, selon qu’il existe ou non un mécanisme permettant 
de formaliser les droits fonciers enregistrés. L’ordre des 
étapes et leur pertinence au sein de chaque phase peuvent 

Encadré 4. L’approche des systèmes d’administration foncière  
  «imbriqués»

Dans un système d’administration foncière «imbriqué», l’organisme national d’administration foncière délègue les 
pouvoirs d’administration foncière aux autorités régionales ou locales (telles que les conseils municipaux ou les 
chefs traditionnels) pour administrer les terres relevant de leur juridiction. Ces autorités agissent en tant qu’agent 
de l’organisme national d’administration foncière dans leurs périmètres territoriaux, qui sont enregistrés dans le 
système national d’administration foncière comme une seule parcelle gérée et administrée par l’autorité locale. 
Cela crée des systèmes d’administration foncière locaux «imbriqués» dans le système national, rapprochant 
ainsi l’administration foncière du requérant, répondant mieux à la demande locale et réduisant la pression sur le 
système au niveau national. D’une part, cela permet d’adopter une approche spécifique et locale pour accroître 
la sécurité foncière, ce qui est légitime pour les communautés locales et permet une amélioration progressive au 
sein de juridictions prioritaires dans un système national d’administration foncière. D’autre part, de tels systèmes 
imbriqués posent des défis lorsqu’il s’agit de maintenir des normes nationales communes pour les services 
d’administration foncière. Un compromis raisonnable et équilibré doit toujours être recherché. 
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varier en fonction des caractéristiques de la campagne 
individuelle (sporadique ou systématique, menée par le 
gouvernement ou la communauté, etc.). En  général, il 
est préférable d’effectuer l’adjudication, l’arpentage et la 
cartographie simultanément pour augmenter l’efficacité et 
la transparence du processus. Toutes les étapes ci-dessus 
doivent être prises en compte lors de la planification et de 
la mise en œuvre des activités d’enregistrement d’une terre. 

Toutes ces étapes ne seront pas passées en revue 
dans ce guide. L’attention se portera plutôt sur les 
étapes des quatre phases qui sont les plus pertinentes 
pour garantir un processus et un résultat équitables, 
transparents et durables lors de l’utilisation d’une 
technologie adaptée. Ces domaines d’intérêt ont été 
regroupés en quatre activités: comprendre le contexte, 
cartographier les dynamiques foncières sur le terrain, 
planifier l’enregistrement et la cartographie participatifs, 
et cartographier les terres de manière participative.

La plupart des activités considérées ici se déroulent 
avant l’adjudication, l’arpentage et la cartographie 
et la validation. En effet, le succès et la durabilité de 
toute activité d’enregistrement des droits fonciers sont 
déterminés bien avant que ces activités aient lieu et sont 
étroitement liés au niveau de participation et d’inclusion 
des populations dans le processus. 

Activité 1: Comprendre  
le contexte

Afin de favoriser un espace de dialogue, il est nécessaire 
de s’assurer que les participants ont la même 
compréhension du contexte, des règles qui régissent 
les interactions entre les personnes et la terre, et de leur 
évolution dans le temps. Cela les aidera à comprendre 
le niveau d’insécurité foncière existant, à quantifier son 
impact sur le risque pour les investissements pour le 
développement, et à mieux concevoir une stratégie de 
réduction des risques.

 
Quel est l’objectif de cette activité?

L’objectif de cette activité est de:

• Analyser le contexte de gouvernance foncière afin de 

comprendre les règles qui régissent l’accès à la terre et aux 

ressources naturelles et les caractéristiques particulières du 

système foncier local.

• Évaluer l’efficacité des règles, c’est-à-dire déterminer si 

et comment l’application de ces règles permet aux personnes 

de profiter des avantages de la sécurité foncière et établir une 

base de référence pour l’évaluation des progrès futurs.

Figure 2.  Les différentes phases de l’enregistrement des terres

 

 
 

Notes:  Stanley, J. et Torhonen, M. 2013. Towards Spatially Enabled Land Administration; Improving Systematic Registration. Washington,  
     Banque mondiale.
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Cette compréhension permettra de mieux concevoir 

l’enregistrement des terres et de déterminer ce qui doit être 

enregistré.

 
Quels types de régimes fonciers existent?

Les systèmes fonciers sont dynamiques et très diversifiés. 
On peut les classer en quatre grandes catégories: 
formel, coutumier, pluriel et informel, chacune ayant des 
implications spécifiques. 

• Un système de gouvernance foncière formel 

(statutaire) se traduit par l’application de dispositions 

légales et politiques conçues par l’État pour réglementer 

et protéger l’accès à la terre et aux ressources naturelles. 

Il est réglementé et appliqué par des autorités publiques. 

Le régime foncier légal comprend généralement des règles 

d’expropriation et d’indemnisation, ainsi que la définition des 

cas où l’intérêt public doit l’emporter sur les intérêts privés 

ou collectifs sur les terres et les ressources naturelles. Le 

système foncier formel peut se superposer ou s’intégrer aux 

plans d’aménagement et d’utilisation des terres.

• Un système de gouvernance foncière coutumière fait 

référence à un modèle établi et traditionnel de normes qui 

peuvent être observées dans un cadre socioculturel particulier 

(Thompson, 1991). Les  ressources dans les systèmes 

coutumiers peuvent être gérées de manière communautaire, 

par des groupes ou des individus. Le système est réglementé 

et appliqué par les autorités coutumières. Dans la plupart 

des cas, les systèmes coutumiers comportent un aspect 

important de planification de l’utilisation des terres, alors que 

les normes d’accès et d’utilisation actuels et futurs des terres 

 Encadré 5. Mesurer la sécurité foncière – Prindex

La sécurité foncière ne dépend pas nécessairement du niveau de formalisation des droits fonciers, elle est plutôt 
conditionnée par un large éventail de facteurs qui se combinent de manière flexible en fonction du contexte.

Prindex est un outil perfectionné qui permet d’évaluer la sécurité foncière. Il recueille des données par le biais 
d’entretiens organisés avec un échantillon représentatif d’individus de plus de 18 ans sélectionnés au hasard dans 
chaque pays, notamment des détenteurs de droits primaires et secondaires, des hommes et des femmes, des jeunes 
et des personnes âgées, permettant de comparer leurs situations. Cette méthode diffère de certaines enquêtes et 
recensements sur les droits de propriété qui interrogent le chef de chaque ménage et présentent les résultats au 
niveau du ménage ou de la propriété. Elle recueille en outre une série de données supplémentaires sur les situations 
des personnes en termes de foncier et de famille et autres principales caractéristiques. Les données recueillies au 
niveau mondial traitent notamment des perceptions en matière de sécurité foncière dans plus de 140 pays.

Prindex évalue la notion de sécurité foncière perçue par la personne interrogée au moyen de questions centrales 
sur son logement, ses terres et tout autre bien dont elle dispose, en ciblant davantage la perception que le statut 
juridique. Les perceptions déterminent le comportement et rendent possibles des comparaisons précises sur la 
notion de sécurité foncière dans différents cadres juridiques.

Source: Prindex. 2020. Prindex. Consulté le 14 mars 2022. www.prindex.net

Encadré 6. Les cultures de rente  
  - un catalyseur  
  potentiel pour faire  
  évoluer le système  
  foncier

Pour être efficaces, les systèmes fonciers doivent 
évoluer en fonction des intérêts et des besoins. 
Par exemple, les cultures de rente nécessitent 
souvent un accès sécurisé à la même parcelle de 
terre pendant une période prolongée pour que 
l’investissement soit rentable. Dans les contextes 
fonciers communaux coutumiers, les cultures de 
rente ont donc été l’une des causes courantes 
d’évolution du régime foncier. Par exemple, à la fin 
des années 1800, l’introduction du cacao au Nigéria 
et au Ghana en tant que culture de rente majeure 
s’est d’abord heurtée à un manque d’accès à la 
terre en raison de la difficulté à obtenir un niveau de 
garantie foncière adéquat pour l’arboriculture. Le 
système s’est progressivement adapté à ce nouveau 
besoin en autorisant la propriété privée, notamment 
la vente et l’hypothèque d’arbres, et avec le temps, 
de la terre elle-même.

• Comprendre où se situent les limites entre les intérêts 

publics et privés dans le cadre du système de gouvernance 

foncière applicable (statutaire, formel et informel). 

www.prindex.net
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et des ressources naturelles sont basées sur des principes 

et des aspirations partagés par la communauté et ont été 

négociés et convenus. La flexibilité de ces systèmes et le 

dialogue fluide et plus direct qu’ils permettent augmentent 

souvent leur capacité d’adaptation aux circonstances 

changeantes.

• Un système informel est un système spontané qui occupe 

un espace juridique et physique qui dépasse la portée ou la 

capacité d’application des systèmes formels et coutumiers 

en place, et qui est régi par des règles temporaires définies 

entre les occupants. Les systèmes informels s’observent 

généralement au sein de communautés nouvellement 

formées qui se sont rassemblées au gré des événements 

depuis que les personnes ont quitté leur lieu d’origine. Dans 

les systèmes informels, les besoins individuels et collectifs 

prennent souvent le pas sur les intérêts de la communauté et 

les aspects de la planification de l’utilisation des terres font 

souvent défaut.

• Dans un système foncier pluriel, les systèmes formels 

et/ou coutumiers coexistent en parallèle. Ils  peuvent être 

harmonisés et se renforcer mutuellement, ou être en conflit. 

Dans les systèmes pluriels harmonisés, les fonctions 

d’administration des terres sont réparties entre les systèmes 

et bien définies. Dans les systèmes pluriels conflictuels, les 

fonctions d’administration foncière se chevauchent et sont 

conflictuelles.

 Quelles sont les implications de chaque 
système foncier sur la sécurité foncière?

Il n’y a pas de corrélation établie entre le caractère formel 
ou informel d’un système foncier et le niveau de sécurité 
foncière qu’il génère ou peut offrir. Cependant, les 
systèmes uniques (formels ou coutumiers) et les systèmes 

pluriels harmonisés (mixtes/se renforçant mutuellement) 
tendent à garantir un degré plus élevé de sécurité foncière 
que les systèmes pluriels parallèles/conflictuels et les 
systèmes informels.

Dans les systèmes uniques, la gouvernance s’exprime 
d’une seule voix et les règles ont tendance à être plus 
claires et comprises par tous, ce qui accroît la légitimité, 
la prévisibilité de la prise de décision et le potentiel de 
transparence. 

Dans le cadre de systèmes pluriels, le plus haut degré de 
sécurité foncière est généralement fourni par des systèmes 
harmonisés et se renforçant mutuellement. Dans ce cas, 
le cadre légal reconnaît le(s) cadre(s) coutumier(s), et des 
règles claires établissent les relations entre les différents 
systèmes, en clarifiant les compétences, les fonctions et 
les hiérarchies pour la prise de décision. Les systèmes 
intègrent ainsi la gouvernance légale et coutumière dans 
une structure unique, de sorte qu’elles se complètent, en 
s’appuyant sur leurs forces respectives, au lieu de se faire 
concurrence.

Les systèmes pluriels qui ne sont pas harmonisés ont 
tendance à offrir une sécurité foncière limitée. Lorsque 
des institutions et des règles légales, coutumières et/ou 
informelles s’appliquent indépendamment les unes des 
autres , elles s’affaiblissent mutuellement, ce qui accroît 
l’incertitude quant aux droits légitimes et favorise le 
forum-shopping.

ff Forum-shopping. Pratique consistant à choisir le 

tribunal devant lequel intenter une action parmi les tribunaux 

qui pourraient exercer correctement leur compétence, en 

se fondant sur la détermination du tribunal susceptible de 

fournir l’issue la plus favorable.

Encadré 7. Comment les critères de qualité de la gouvernance  
  sont-ils liés les uns aux autres?

Les critères qualitatifs ne sont pas toujours directement liés et doivent être examinés individuellement. Par 
exemple, il n’existe pas de corrélation établie entre le caractère formel ou informel du système et le degré de 
sécurité foncière: les systèmes formels dont la tenue de registres et la capacité de mise en œuvre sont limitées, 
peuvent être plus faibles que les systèmes coutumiers fondés sur une tradition entièrement orale et bénéficiant 
d’une grande légitimité locale. Un système peut être perçu comme parfaitement légitime et avoir la capacité de 
gérer et de faire respecter les droits, tout en étant discriminatoire envers les groupes vulnérables. Il peut ne pas 
permettre aux propriétaires de vendre leurs terres, mais accorder aux utilisateurs un degré très élevé de sécurité. 
Il peut avoir un degré élevé de légitimité locale et être bien géré en protégeant efficacement les détenteurs de 
droits, mais ne pas constituer un environnement favorable à l’expansion de l’agro-industrie et à l’investissement 
sans risque, parce que les accords en matière d’utilisation des terres sont informels, réguliers à court terme 
(saisonniers ou annuels), irrégulièrement intermittents (comme les droits de pâturage accordés aux populations 
nomades) ou basés sur des accords de répartition des cultures et ouverts à la contestation. 
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Comment évaluer la qualité d’un système 
de gouvernance foncière?

Pour évaluer la qualité d’un système de gouvernance 
foncière, l’analyse doit évaluer dans quelle mesure le ou 
les systèmes en place:

• reconnaissent et protègent tous les droits fonciers  

 légitimes primaires et secondaires existants;

• garantissent et protègent les droits fonciers des femmes  

 et des groupes vulnérables;

• établissent des règles et des garanties transparentes  

 pour l’attribution, l’acquisition, le transfert, l’expropriation  

 et l’indemnisation;

• sont compris et perçus comme légitimes par les  

 personnes/la communauté; 

• ont la capacité de régler les différends et de faire  

 appliquer les décisions sur le terrain; 

• sont efficaces et responsables en termes de services  

 fournis.

 
Cette analyse permettra d’identifier les points forts du 
système, qui peuvent être utilisés comme points d’entrée 
pour renforcer ses performances, et les points faibles 
où un renforcement supplémentaire des capacités est 
nécessaire. 

Cette évaluation permettra non seulement d’identifier 
les faiblesses du système qui ont conduit à la situation 
actuelle d’insécurité foncière, mais aussi d’évaluer les 
marges d’amélioration dans le cadre politique, juridique et 
institutionnel existant. Cela permettra de fixer des cibles 
et des objectifs réalistes pour l’activité d’enregistrement 
des droits fonciers. 

 

Quel historique peut être dressé en termes 
de terre et de régimes fonciers dans la 
région?

Comprendre comment le système de gouvernance 
foncière a évolué dans la zone et dans quelle mesure il 
est résilient aux chocs et aux changements qui ont pu 
affecter sa capacité à protéger la sécurité foncière ou 
à fournir des services permettra de mieux concevoir 
des solutions durables à l’analyse du contexte de la 
gouvernance foncière. 

Voici quelques exemples d’informations qui peuvent aider 
à contextualiser l’historique du foncier dans une zone 
donnée:

• les institutions et autorités foncières sur place; 

• la valeur actuelle, passée et projetée des terres et les  

 raisons de tout changement;

• la topographie, la couverture du sol, les caractéristiques,  

 la fertilité et l’aptitude des sols, les caractéristiques  

 climatiques, la disponibilité de l’eau et d’autres données  

 liées à l’agriculture qui peuvent montrer les effets du  

 changement climatique;

• les tendances de l’exode rural et d’autres phénomènes  

 de migration volontaire ou forcée;

• l’historique des conflits, y compris leur niveau, leur  

 intensité et leur évolution;

• les statistiques économiques et démographiques;

• les niveaux de concurrence entre les différents usages  

 des terres et sur les marchés fonciers, et la manière dont  

 ils ont évolué ou évoluent. 

 
Cette partie de l’analyse permettra également d’identifier 
les tensions et les conflits existants afin qu’une stratégie 
appropriée puisse être élaborée pour mieux y répondre et 
les apaiser. 

 

Comment réaliser une analyse du 
contexte?

L’analyse du contexte peut s’appuyer sur la combinaison 
d’un examen rapide du contexte politique et de la 
législation, d’une cartographie participative sur le terrain 
et d’enquêtes de perception. Une attention particulière 
doit toujours être accordée aux groupes marginalisés 
(minorités ethniques, femmes, jeunes) et aux détenteurs 
de droits secondaires qui sont généralement les plus 
vulnérables. 

Toutes les informations doivent être validées sur le terrain 
pour finaliser l’analyse et identifier les éventuels écarts 
entre le(s) cadre(s) politique(s) et juridique(s) et la réalité 
au niveau de la base.

ff La cartographie participative est un terme général 

utilisé pour définir un ensemble d’approches et de techniques 

qui combinent les outils de la cartographie moderne avec 

des méthodes participatives pour enregistrer et représenter 

les connaissances spatiales des communautés locales. 

Également appelée «cartographie communautaire», 

elle repose sur le principe que les habitants d’une zone 

détiennent une connaissance précise de leur droit foncier 

coutumier (et par ailleurs généralement non enregistré), 

ainsi qu’une connaissance experte de leur environnement 

local qui peut être exprimée dans des cartes facilement 

compréhensibles. Les cartes créées par les communautés 

locales représentent le lieu dans lequel elles vivent, et 

montrent les caractéristiques que les communautés elles-

mêmes perçoivent comme importantes, telles que les limites 

des terres coutumières, la façon dont elles utilisent les 

ressources, les zones sacrées, les zones à usage public, etc. 

Il s’agit d’un outil fondamental qui permet aux communautés 

éloignées et marginalisées de se représenter dans l’espace, 

en portant leurs connaissances et leurs perspectives locales 

à l’attention des autorités gouvernementales et des décideurs 

(Mapping for Rights, 2020). La cartographie participative 

peut être un élément constitutif de l’enregistrement.
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Activité 2: Cartographier  
les dynamiques foncières 
sur le terrain

Après avoir terminé l’évaluation du contexte (voir Activité 1: 
Comprendre le contexte) et avant de commencer toute 
activité d’enregistrement des droits fonciers, il est crucial 
d’identifier la typologie des intérêts légitimes (droits et 
revendications) sur la terre et les ressources naturelles 
et de convenir de la manière dont les tensions et les 
conflits émergents – qui peuvent apparaître au cours du 
processus – doivent être réglés. 

La cartographie des relations foncières ne fournit pas 
seulement des informations spatiales sur la terre et les 
ressources naturelles présentes, leur utilisation, qui 
les occupent et à qui elles appartiennent, elle indique 
également les relations sociopolitiques qui sous-tendent 
cet environnement et les structures institutionnelles 
qui régissent la terre et les ressources naturelles. La 
cartographie est un exercice par lequel les connaissances 
tacites, telles qu’elles sont ancrées dans la mémoire 
spatiale des personnes, sont converties en connaissances 
explicites et utilisables de l’extérieur. C’est là que réside 
l’utilité de la cartographie comme outil d’autonomisation, 
mais aussi les risques qu’elle comporte (ILC, 2008).

 
Quels sont les objectifs de cette activité?

Les objectifs de cette activité sont les suivants:

• Identifier tous les détenteurs de droits primaires 

et secondaires, la typologie des droits, restrictions et 

responsabilités foncières et les revendications foncières 

réelles ou potentielles. Les parties prenantes intègreront 

tous les individus et groupes dont les droits fonciers sont 

affectés par le processus d’enregistrement. Il est important 

de se renseigner sur l’existence éventuelle de détenteurs de 

droits qui peuvent être absents.

• Cartographier la relation factuelle entre la terre et les 

personnes. La terre peut faire partie de l’identité, de la culture 

ou de l’histoire d’individus ou de groupes spécifiques, tout en 

étant également un bien socioéconomique. La relation entre 

les personnes et la terre aidera à expliquer la valeur qu’elles 

attachent à cette terre, comment la terre est liée à leurs 

moyens de subsistance et quelles sont leurs craintes et leurs 

aspirations concernant sa gestion et son développement. 

Cela déterminera souvent les critères de prise de décision liés 

à l’allocation et à l’utilisation actuelles et futures du foncier et 

des ressources naturelles.

 
Pourquoi est-il essentiel d’investir dans la 
cartographie des dynamiques foncières?

La sécurité foncière est le fondement du développement 
durable, et elle trouve son origine au sein de la 
communauté. Cette identification des intérêts, lorsqu’elle 
est effectuée avec précision, atténue les risques et accroît 
la légitimité et la durabilité du processus d’enregistrement 
des droits fonciers. Elle offre une occasion unique 
de résoudre les litiges fonciers et d’harmoniser les 
revendications contradictoires, de réduire les risques 
d’apparition de conflits à un stade ultérieur et de renforcer 
la sécurité foncière au sein de la communauté. Lorsque le 
processus aboutit à un enregistrement solide des droits, 
des détenteurs de droits et des unités foncières (parcelles), 
il permet également d’accroître la sécurité foncière et la 
résilience face aux menaces et aux pressions extérieures, 
ainsi que la capacité à négocier avec des tiers. 

Dans le cadre de systèmes coutumiers et informels, cette 
activité comporte également un aspect d’analyse des 
règles existantes d’utilisation et de planification de l’usage 
des terres afin de comprendre dans quels cas les intérêts 
et la vision de la communauté doivent prévaloir sur les 
intérêts et les besoins des individus et des groupes. 

Pour tirer pleinement parti de ces possibilités, le processus 
d’identification des intérêts ainsi que l’enregistrement lui-
même doivent être participatifs et inclusifs. Toutes les 
parties prenantes qui seront directement ou indirectement 
affectées, ainsi que les décideurs qui n’ont peut-être pas un 
intérêt direct mais qui sont responsables du processus ou 
peuvent l’influencer, doivent être en mesure de participer 
activement. La raison pour laquelle on entreprend 
l’enregistrement doit être convenue et claire (par exemple, 
lorsqu’il existe une menace spécifique allant contre la 
sécurité foncière), et la méthode d’enregistrement choisie 
doit être adaptée à l’objectif spécifique (adaptation à 
l’objectif). 

 
Comment cartographier la dynamique des 
terres?

Cette partie du processus est réalisée sur le terrain, 
avec la participation de toutes les parties prenantes et 
en collaboration avec elles. Les informations peuvent 
être collectées par le biais de discussions de groupe ou 
d’entretiens avec des informateurs clés. Des techniques 
telles que les visites à pied, les réunions communautaires, 
les réunions avec des groupes spécifiques (femmes, 
jeunes, anciens, etc.) peuvent fournir un meilleur aperçu 
des droits qui ne sont pas toujours identiques, des 
déséquilibres de pouvoir et des droits et revendications 
concurrents ou en conflit.

La société civile, le gouvernement local et d’autres 
autorités, notamment les chefs traditionnels, doivent être 
consultés parallèlement aux détenteurs de droits primaires 
et secondaires. Les résultats peuvent être contextualisés 
et recoupés avec l’évaluation du contexte.
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Lorsqu’il s’agit de régime foncier, il n’existe pas de modèle 
unique sur la façon de structurer le processus de collecte, 
sur les questions à poser aux participants et sur les 
groupes à impliquer. Certaines questions émergeront lors 
de l’évaluation du contexte. Dans cette phase, l’accent 
n’est pas mis sur l’identification des limites précises des 
parcelles, mais plutôt sur l’identification de l’éventail des 
droits et des revendications qui existent et sont perçus 
comme légitimes par la communauté et, dans le cas de 
systèmes coutumiers ou informels, sur la compréhension 
de la vision de la communauté concernant ses terres et 
ses ressources naturelles.

Voici quelques exemples de questions qui peuvent guider 
les interactions:

• Qui participe à la prise de décision concernant le régime  

 foncier?

• Qui est exclu, et pourquoi?

• Y a-t-il d’autres personnes qui ne sont pas en mesure de  

 participer et qui devraient être prises en compte?

• Les concepts liés aux régimes fonciers sont-ils bien  

 compris?

• Y a-t-il une compréhension claire des règlements  

 existants pour la reconnaissance des droits fonciers,  

 l’adjudication des terres, l’utilisation des terres et des  

 ressources naturelles?

• Y a-t-il une compréhension claire de leurs propres  

 intérêts/droits/responsabilités/restrictions sur la terre?

• Quels sont les raisons et les objectifs de l’exercice?

• Comment peut-on fixer un niveau d’ambition réaliste en  

 termes de sécurité foncière en fonction du contexte?

• Existe-t-il un consensus délimitant les intérêts de la  

 communauté et les intérêts individuels ou des groupes?

 
Le résultat de cette phase doit être consigné dans un bref 
compte-rendu des conclusions de l’analyse du contexte 
et de l’identification des droits et des revendications, 
des menaces identifiées pour la sécurité foncière et 
des objectifs convenus de l’exercice d’enregistrement 
des droits fonciers, des principales règles régissant 
l’accès à la terre et la sécurité foncière dans la région, 
et de l’engagement de la communauté à contribuer et à 
maintenir le référentiel des droits fonciers qui sera créé. 
L’exercice d’enregistrement servira de base aux activités 
ultérieures et doit être validé avec tous les détenteurs de 
droits.

Activité 3: Planifier 
l’enregistrement et la 
cartographie participatifs

 
Quels sont les objectifs de cette activité?

Les objectifs de l’activité sont les suivants:

• Permettre une participation significative de toutes les 

parties prenantes à l’enregistrement des droits fonciers, 

ce qui permet de prévenir les conflits futurs, d’obtenir de 

meilleurs résultats pour le projet, de contribuer à la prospérité 

et à la résilience des zones rurales et de renforcer le système 

de gouvernance foncière.

• Identifier la méthodologie la plus efficace et fixer des 

objectifs réalistes pour l’activité d’enregistrement des droits 

fonciers.

• Intégrer un mécanisme accessible et transparent 

pour la résolution des litiges fonciers afin de répondre aux 

tensions et aux conflits émergents.

 

Comment renforcer l’autonomie des 
groupes vulnérables et marginalisés? 

Une fois que l’évaluation a identifié les groupes vulnérables 
et marginalisés qui sont exclus de la prise de décision dans 
le domaine de la gouvernance foncière, il est nécessaire 
de promouvoir une participation significative en favorisant 
un environnement propice et en les responsabilisant. 

L’exclusion peut être due à une ou plusieurs circonstances 
différentes, qui incluent généralement:

• Des barrières socioculturelles structurelles. Par 

exemple, les sociétés où seuls les hommes âgés ont le 

pouvoir de décision sur la terre.

• Des normes de genre spécifiques. Par exemple, les 

femmes sont considérées comme subsidiaires des hommes 

et accèdent à la terre et aux ressources naturelles par 

l’intermédiaire de parents masculins.

• Les modèles traditionnels d’héritage et de propriété 

des terres. Par exemple, seuls les fils aînés héritent de la 

terre et en sont propriétaires, les femmes et les jeunes n’ont 

que des droits d’usage.

• Le niveau de compétences et de formation.

La compréhension de la ou des sources d’exclusion 
éclairera la stratégie visant à la ou les surmonter et 
permettra de fixer des objectifs réalistes pour favoriser 
l’inclusion.
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Les stratégies visant à créer des espaces de participation 
significative pour ceux qui ont été exclus de la gouvernance 
foncière doivent s’articuler autour des trois éléments que 
sont les connaissances, les moyens et l’environnement 
favorable.

«Ipsa sciencia potentia est» 
(Le savoir, c’est le pouvoir.)

Sir Francis Bacon, Meditationes Sacrae (1597)

 

Comment soutenir une participation 
significative?

Les groupes qui sont exclus du processus décisionnel 
n’ont généralement pas accès aux informations 
nécessaires pour prendre des décisions en connaissance 
de cause et n’ont pas la capacité et les moyens de 
s’engager dans les processus décisionnels.

La gestion des connaissances est un élément essentiel 
de tout processus visant à garantir les droits fonciers. 
Elle garantit que toutes les parties prenantes ont accès 
aux informations dont elles ont besoin pour participer 
de manière significative. Elle permet à toutes les parties 
prenantes de contribuer à la définition des règles de 
l’exercice. Elle les sensibilise à leurs droits et à leurs 
obligations (droits, restrictions et responsabilités), à la 
manière dont elles peuvent contribuer et s’engager dans 
le processus et à résoudre pacifiquement leurs griefs. 

Les éléments de gestion des connaissances dans ce 
contexte comprennent:

• L’identification et le traitement des lacunes systémiques 

en matière d’information. L’analyse du contexte doit fournir 

un aperçu concluant du niveau de gouvernance et de sécurité 

foncière dans la région, ainsi que des menaces et des 

opportunités qui y sont liées. Tous les détenteurs de droits 

devraient avoir accès à ces informations pour améliorer leur 

capacité de prise de décision. Les besoins d’information des 

différents groupes de parties prenantes peuvent avoir émergé 

à la suite des phases précédentes, et ces groupes doivent 

être abordés individuellement.

ff La mobilisation, l’information et la sensibilisation ne 

consistent pas seulement à produire l’information et à la 

rendre disponible; il s’agit également de s’assurer que 

l’information atteint le public visé. Cela peut impliquer de cibler 

spécifiquement les groupes vulnérables et marginalisés et de 

les aider à combler le déficit d’information qui existe souvent 

avec les décideurs de leurs communautés. Dans ce cas, le 

support et la présentation des activités de sensibilisation 

sont particulièrement importants car ils doivent être adaptés 

aux besoins spécifiques du public (c.-à-d. la langue, le 

support tel que la radio ou la réunion communautaire, l’heure 

de la journée, etc.).

 

Comment promouvoir l’inclusion?

Lors de la promotion d’une démarche inclusive des 
tensions peuvent apparaître entre le maintien du 
respect des normes et des institutions coutumières et la 
possibilité d’atteindre les personnes considérées comme 
non légitimes par la communauté principale. L’inclusion 
des groupes marginalisés peut être très difficile, mais elle 
est absolument nécessaire, et des ressources doivent 
donc être affectées à cette tâche (FAO, 2016).

Les processus d’enregistrement des droits fonciers 
offrent une occasion unique pour renégocier les règles 
de gouvernance foncière, en particulier au niveau des 
aspects liés à l’inclusion de tous les détenteurs de droits. 
Que l’objectif spécifique de l’exercice d’enregistrement 
soit d’accroître la sécurité foncière ou d’accéder à des 
fonds d’investissement, les populations sont incitées à 
s’assurer que le processus progresse.

Le processus d’enregistrement, surtout lorsqu’il est soutenu 
par de  nouvelles technologies, implique une manière 
nouvelle et différente de gérer la terre. En donnant une voix à 
chaque groupe de parties prenantes, ces processus tendent 
à rendre les personnes plus ouvertes au dialogue, même 
dans des contextes où les traditions sont prédominantes, 
par exemple, lorsque des règles coutumières spécifiques 
sont appliquées depuis des siècles.

En outre, lors de l’enregistrement, il est possible de chercher 
à faire converger les droits fonciers coutumiers avec 
les droits formels afin de davantage renforcer la sécurité 
foncière. Cette démarche implique généralement la création 
d’un véritable espace de dialogue pour la reconnaissance 
des droits des femmes et des groupes vulnérables.

Les activités de mobilisation peuvent garantir l’adhésion 
de la communauté et l’inclusion. Il est essentiel d’investir 
le temps et les ressources nécessaires et de trouver 
les moyens les plus appropriés pour atteindre chaque 
groupe de parties prenantes dans la communauté. La 
mobilisation est le fondement de l’ensemble du processus 
d’enregistrement des terres, et elle se poursuivra tout au 
long de l’exercice. 

Des stratégies telles que l’enregistrement des noms de 
tous les membres du ménage au cours du processus 
d’enregistrement, ou des actions de discrimination positive 
telles que la mise en place d’incitations pour les femmes, 
les jeunes et les représentants d’autres groupes vulnérables 
à s’engager dans le processus, permettront d’accroître leur 
représentation et leur voix. Cela peut se faire par le biais du 
processus lui-même, par exemple en formant spécifiquement 
des femmes et des jeunes en tant que facilitateurs locaux, ou 
par le biais des investissements, par exemple, en offrant des 
incitations à l’investissement foncier lorsque le propriétaire 
ou l’ayant droit reconnu est une femme. 
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Il ne suffit pas de renforcer les capacités des groupes 
vulnérables et de leur donner les moyens de participer 
(par le biais du développement de leurs compétences et 
de la discrimination positive) pour accroître leur capacité 
à participer à la gouvernance foncière. Il est nécessaire 
d’engager le reste de la communauté et les autorités de 
gouvernance foncière et de faire pression pour permettre 
un changement et un processus inclusif. Souvent, les 
communautés sont plus ouvertes au changement que 
ce à quoi on pourrait s’attendre en regardant simplement 
leurs traditions et, comme mentionné précédemment, si 
la communauté s’engage dans l’exercice et comprend 
l’urgence et la nécessité, elle sera plus ouverte au 
changement.

 
Comment prévenir et régler les différends?

Une stratégie souvent adoptée lors de l’enregistrement 
des terres est de demander aux communautés de résoudre 
leurs différends internes avant de pouvoir procéder à 
l’exercice. Les détenteurs de droits peuvent utiliser tout 
mécanisme interne qu’ils jugent légitime pour statuer sur 
les litiges existants et les résoudre. Seuls les litiges plus 
complexes devront être réglés à un stade ultérieur. Ce 
processus initial rendra le processus d’enregistrement et 
la cartographie à réaliser plus efficaces.

Les conflits fonciers sont fréquents, et des mécanismes 
de résolution des conflits doivent être mis en place. De 
nombreuses communautés disposent de mécanismes 
traditionnels, locaux ou alternatifs de résolution des 
conflits qui complètent généralement un système judiciaire 
formel et incluent le recours à la négociation, la médiation, 
la conciliation et l’arbitrage. Les avantages de ces 
mécanismes sont la flexibilité, les faibles coûts, l’absence 
de procédures complexes, la résolution mutuelle des 
problèmes, la préservation des relations et le fait qu’ils 
sont familiers aux personnes. Il se peut que certaines 
communautés ne disposent d’aucun mécanisme de ce 
genre, ou que les mécanismes existants ne soient pas 
perçus comme légitimes, et qu’un système de résolution 
des conflits doive être mis en place. Il est vital pour un 
outil inclusif que le système de résolution des conflits 
soit abordable et accessible à tous dans la communauté 
(GLTN, 209).

Au cours de l’arbitrage, la plupart des conflits (dormants) 
émergeront et devraient être réglés, mais moins de conflits 
devraient apparaître après cet exercice d’arbitrage.

Un dialogue inclusif et facilité amènera la communauté 
à se mettre d’accord sur le processus qui devra traiter 
les différends non résolus et ceux qui pourraient 
émerger pendant l’enregistrement. Il faudra savoir si la 
communauté passe par un arbitrage systématique ou si 
elle traite les différends de manière sporadique. Le niveau 
de formalité et le type de processus peuvent varier, allant 
des tribunaux aux mécanismes alternatifs de résolution 
des conflits très souples, mais certains principes doivent 
être observés, notamment:

Encadré 8. Initiative He4She  
  en Sierra Leone

 
En 2018 et 2019, la FAO a mis en œuvre, avec le 
soutien financier des Gouvernements allemand 
et irlandais, deux projets jumelés visant à 
renforcer les capacités des femmes des zones 
rurales à comprendre leurs droits fonciers et à 
s’autodéfendre pour la protection de leurs droits 
fonciers coutumiers de même qu’à fournir des 
preuves pour éliminer les obstacles discriminatoires 
aux réformes de l’administration des droits fonciers 
équitables pour les femmes. Dans ce contexte, 
l’initiative He4She a été lancée pour inciter les 
autorités traditionnelles masculines à devenir 
des agents du changement. Les chefs suprêmes 
de quatre chefferies (Paki Massabong, Selenga, 
Kandu Lekppiama et Bureh) ont été sensibilisés 
sur les questions de genre et les droits fonciers 
et finalement décorés en tant que défenseurs des 
problématiques de genre de «He-4-She».

Encadré 9. Exemple d’arbitrage des litiges avant l’enregistrement  
  de terres en Ouganda

Kasese a été le premier district en Ouganda à piloter en 2014 l’enregistrement des terres coutumières. Avant que 
la phase de test ne démarre, les candidats intéressés par l’obtention d’un certificat de propriété coutumière ont 
été invités à résoudre leurs litiges en cours. Sur un total de 325 litiges identifiés au début du processus, plus de 
80 pour cent des litiges ont été résolus avec succès grâce à ce mécanisme.
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• Le mécanisme de résolution des litiges fonciers doit 

être accessible à tous et suivre un processus transparent. 

Les personnes doivent savoir où il a lieu et comment y 

accéder, il doit être organisé à proximité, être abordable et 

tenu dans une langue comprise par tous. 

• Les critères d’adjudication doivent être transparents 

et avoir une légitimité locale. Cela permettra d’accroître la 

prévisibilité du processus décisionnel et de réduire le nombre 

de litiges fictifs.

• Pour accroître la neutralité et la responsabilité, l’organe 

d’adjudication ou de médiation doit être représentatif. Il 

doit inclure la représentation de tous les détenteurs de droits, 

y compris, par exemple, les femmes, les jeunes, les minorités 

et autres.

• Les procédures et les décisions doivent être 

correctement documentées. Cela renforcera leur légitimité 

à travers le temps et les assemblées.

Activité 4: Cartographier 
les terres de manière 
participative

Clarifier les droits existants et les revendications, et 
développer une vision partagée de la gestion des 
ressources communes au sein d’une communauté, est 
une étape nécessaire avant de débuter l’enregistrement 
et la cartographie des droits fonciers. Cette nécessité est 
encore plus forte lorsque le résultat attendu du processus 
est une formalisation des droits. Un enregistrement 
incomplet ne légitimera qu’une partie des droits existants, 
créant des injustices, des griefs et des exclusions. 
Atténuer les effets négatifs d’un enregistrement incomplet 
est complexe, long et coûteux. Pour les prévenir, il suffit 
d’investir du temps et les ressources nécessaires dans le 
processus de cartographie participative. 

Il existe de nombreuses stratégies pour réaliser une 
cartographie participative des terres, et l’objectif 
spécifique du projet aidera à identifier la plus appropriée. 
La cartographie participative des terres peut inclure:

Encadré 10.	Qu’est-ce	que	la	planification	de	l’utilisation	des	terres	 
  et quel est son rapport avec les régimes fonciers?

 
La planification de l’utilisation des terres est un processus décisionnel qui «facilite l’affectation des terres à des 
utilisations offrant les plus grands avantages durables» (Action 21, paragraphe 10.5). Elle est basée sur les conditions 
socioéconomiques et les développements attendus de la population dans et autour d’une unité foncière naturelle. 
Ces éléments sont comparés par une analyse d’objectifs multiples et une évaluation de la valeur intrinsèque des 
diverses ressources environnementales et naturelles de l’unité foncière. Le résultat donne une idée de l’utilisation 
future des terres qui sera privilégiée, ou d’une combinaison d’utilisations. Grâce à un processus de négociation 
avec toutes les parties prenantes, on aboutit à des décisions sur l’affectation concrète des terres à des utilisations 
spécifiques (ou non-utilisations) par le biais de mesures juridiques et administratives, qui conduiront finalement à 
la mise en œuvre du plan.

La planification de l’utilisation des terres est une composante fondamentale de la bonne gouvernance foncière, en 
particulier dans les contextes où différents niveaux de droits coexistent. Dans le cadre de systèmes coutumiers, où 
la fonction de planification de l’utilisation des terres est traditionnellement intégrée à la fonction de gouvernance 
foncière, procéder à l’enregistrement des droits fonciers sans prendre en compte les aspects de planification 
de l’utilisation des terres délégitimerait le système existant et créerait des conflits. Dans de nombreux systèmes 
coutumiers, les ressources sont gérées de manière communautaire et les intérêts de la communauté et de ses 
générations futures (la société) l’emportent souvent sur les intérêts des individus et des groupes. Dans des systèmes 
pluriels, la planification de l’utilisation des terres du système de gouvernance coutumier devra être harmonisée avec 
les exigences légales en matière de planification des ressources et d’utilisation des terres. 

Le fait de négliger les aspects de la planification peut également se traduire par des coûts très élevés pour les 
investissements, en termes d’accessibilité des terres ou des ressources développées, en termes de violation des 
droits primaires ou secondaires existants, ou de retards dus à l’émergence de litiges.
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• Une cartographie directe avec la participation des 

parties prenantes. Méthodologie adaptée à l’objectif avec 

une participation à l’activité de cartographie et à l’ensemble 

du processus.

• Une cartographie indirecte avec la participation 

des parties prenantes. Par exemple, avec l’utilisation 

d’orthophotos imprimées et partagées avec les communautés 

comme base de discussion.

• Une cartographie collaborative (par la remise des 

informations collectées: plans, images, partagées pour 

validation).

 

Quels sont les éléments de la cartographie 
participative?

L’activité de cartographie foncière n’est pas seulement 
l’occasion de clarifier et de légitimer les droits fonciers et 
les revendications qui existent, elle permet également à 
la communauté de s’accorder sur une vision partagée de 
la gestion des ressources collectives telles que les forêts, 
l’eau, les terres de pâturage, les routes et les services, ou 
les terres communautaires qui ne sont pas utilisées. Dans 
certains contextes, la communauté dispose d’une liberté 
absolue pour planifier l’utilisation et le développement 
des ressources communes; dans d’autres, des règles 
de planification nationales globales servent de cadre aux 
processus locaux. 

Encadré 11. Projets d’irrigation dans un contexte de droits fonciers  
  peu clairs 

 
Un gouvernement a lancé un projet d’investissement de plusieurs milliards de dollars, englobant le 
développement d’un énorme barrage et d’un lac artificiel, d’un important système d’irrigation gravitationnelle pour 
l’agriculture intensive, d’une grande installation industrielle de traitement des produits agricoles, de nombreuses 
exploitations agricoles commerciales et de petits exploitants réaffectés dans les zones nouvellement irriguées, 
et de logements sains avec des parcelles de jardinage à domicile pour la réinstallation des communautés locales 
de bénéficiaires directs. Cependant, la conception du projet n’a pas tenu compte d’une multitude d’implications 
en matière de foncier ce qui a compromis les résultats du projet et entraîné la perte des moyens de subsistance 
des bénéficiaires directs du projet et fragilisé la sécurité foncière. Le territoire affecté par le projet était placé 
sous un régime foncier coutumier. Plusieurs communautés ont dû être réinstallées de la zone inondée par le lac 
artificiel vers des zones voisines, où de nouveaux logements en briques saines, avec approvisionnement en eau 
et assainissement, ont été construits pour les communautés réinstallées. Les questions d’indemnisation pour les 
terres et les logements inondés, ainsi que l’attribution de titres de propriété pour les terres agricoles et les terres 
des ménages nouvellement allouées, n’ont pas été prises en compte dans la conception initiale du projet. On 
a fortement sous-estimé le fait que le régime foncier serait converti du régime coutumier au régime légal, sans 
mécanisme constitutionnel permettant de revenir éventuellement au régime coutumier en cas d’échec du projet. 
Les aspects sexospécifiques du régime foncier n’ont pas été pris en compte, l’attribution de titres fonciers visant 
principalement les chefs de famille masculins. Les questions relatives aux moyens de subsistance des éleveurs, 
qui représentaient une part importante des membres de la communauté, n’ont pas non plus été abordées par 
le projet. Les familles pastorales ne souhaitaient pas changer leurs moyens de subsistance, même si on leur 
a attribué quelques terres agricoles irriguées pour l’agriculture de subsistance; la perte de leurs moyens de 
subsistance pastoraux due à la réinstallation n’a pas été compensée, alors que les familles qui cultivent la terre 
dans la communauté ont été entièrement compensées par de nouvelles parcelles de terres agricoles irriguées 
appropriées, qui ont amélioré leurs moyens de subsistance. Cette situation a créé des inégalités et des tensions 
entre les familles d’éleveurs et d’agriculteurs dans les communautés réinstallées, ce qui a dégradé les résultats 
du projet. Alors que, dans le régime coutumier, les terres et les habitations n’avaient pas de valeur marchande, 
les fermes et les logements nouvellement titrés étaient facilement échangeables, et de nombreux chefs de famille 
bénéficiaires ont voulu vendre et migrer vers les zones urbaines voisines, ce qui a également nui aux résultats 
du projet. Enfin, certains des membres de la communauté qui se sont vus attribuer des terres dans le cadre du 
système communautaire coutumier n’étaient pas citoyens du pays, mais d’un pays voisin, de sorte que l’État 
n’avait pas de mécanisme clair pour verser les compensations aux non-citoyens. 

Toutes ces lacunes dans la conception du projet auraient pu être évitées si les aspects fonciers avaient été 
abordés dès le début de la conception du projet. 
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Le processus de cartographie comprend donc différents 
niveaux de détail, depuis le macro-niveau avec 
l’identification des limites des terres communautaires, 
des détenteurs de droits, des ressources, des usages et 
la définition d’une vision pour l’avenir, jusqu’au micro-
niveau de l’enregistrement des limites des parcelles 
individuelles. 

Chaque niveau est composé de trois éléments 
interdépendants: l’enregistrement (identification, 
délimitation et arpentage), l’adjudication et la cartographie. 

En l’absence d’une vision commune, la cartographie au 
niveau micro ne sera pas durable. Les limites de propriétés 
et les droits individuels ou familiaux devront être renégociés 
chaque fois que les priorités concernant les besoins 
communs changent ou que de nouvelles apparaissent. 
Lorsque la cartographie des terres et l’enregistrement sont 
mis en œuvre dans des contextes de forte fragmentation 
des terres sans avoir préalablement défini une vision 
partagée et planifié en conséquence, des individus peuvent 
se retrouver avec des terres qui ne sont pas accessibles ou 
qui ne conviennent pas aux fins prévues.

 

Quelle est la méthodologie optimale pour 
la cartographie participative des terres?

Les méthodologies de cartographie participative des 
terres peuvent être des processus simples menés par 

la communauté sinon des processus qui nécessitent 
un appui et une médiation externes. De nombreuses 
méthodologies ont été développées et sont facilement 
accessibles, comme la cartographie participative 
des villages, les évaluations rurales participatives, la 
démarche territoriale participative négociée (DTPN ou 
GreeNTD), jusqu’à des modèles plus complexes menant 
à des accords formels de partage des ressources dans le 
cadre d’investissements. 

Le choix de la méthodologie dépendra principalement 
de l’objectif poursuivi par la communauté, et de la force 
du système de gouvernance foncière. Il existe deux 
grandes catégories d’objectifs pour l’enregistrement des 
droits fonciers: la promotion des investissements et la 
protection de la sécurité foncière. 

• L’enregistrement pour promouvoir l’investissement. En 

l’absence de toute menace immédiate à la sécurité foncière, 

une communauté peut, par exemple, décider de documenter 

les droits fonciers pour promouvoir l’investissement lorsqu’un 

niveau minimal d’enregistrement formel est requis pour 

accéder aux fonds, ou lorsque l’investissement prévu est 

censé augmenter la valeur des terres dans la région.

• L’enregistrement pour protéger les droits fonciers. Une 

communauté peut opter pour l’enregistrement pour renforcer 

la sécurité foncière lorsque des menaces peuvent exister ou 

apparaître. L’insécurité foncière peut exister: 

Tableau 5. Menaces allant contre la sécurité foncière

Menace allant contre 
la sécurité foncière 
ou le système de 
gouvernance foncière

Menaces internes Menaces externes

Système foncier 
développé à partir de 
bonnes bases

Cartographie participative minimale 
des droits et des usages + processus 
de planification au niveau de la 
communauté
 
Enregistrement détaillé des limites et 
des droits au sein de la communauté

Cartographie participative minimale des 
droits et des usages + processus de 
planification au niveau communautaire
 
Enregistrement minimal/pas 
d’enregistrement des limites et des droits au 
sein de la communauté
 
Enregistrement détaillé des limites externes 
de la communauté 

Système foncier peu 
développé

Cartographie participative détaillée des droits et des usages + processus de 
planification au niveau de la communauté
Enregistrement détaillé des limites et des droits au sein de la communauté
Enregistrement détaillé des limites extérieures de la communauté 
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 – au sein de la communauté lorsque certains droits sont 

bafoués par d’autres membres de la communauté. Cela peut 

être le cas, par exemple, lorsque les droits de certains individus 

ou groupes (vulnérables, personnes absentes, sous-catégories 

ou autres) ne sont pas perçus comme légitimes et/ou lorsque 

le système de gouvernance foncière n’a pas la capacité ou la 

volonté de les protéger.

 – à l’extérieur de la communauté lorsque des parties 

prenantes externes ont la capacité de s’approprier la terre sans 

le consentement des détenteurs légitimes de droits, que ce soit 

de manière illégale ou par le biais d’une acquisition formelle.

L’objectif et la source de la menace spécifique à la 
sécurité foncière déterminent alors le niveau de détail 
que le processus participatif doit atteindre en termes de 
cartographie et de planification aux niveaux macro et 
micro, comme le résume le tableau 5 ci-dessous. 

Lorsque certains membres de la communauté sentent que 
leurs biens fonciers ne sont pas suffisamment protégés 
malgré l’existence d’un système de gouvernance foncière 
fonctionnel, cela signifie que ce système ne reconnaît 
pas leurs droits comme légitimes. L’intervention doit 
alors se concentrer d’une part, sur le processus de 
négociation au sein de la communauté pour assurer de 
meilleures garanties foncières à ces personnes et sur 
l’enregistrement des limites et des droits à l’intérieur des 
limites de la communauté.

Lorsque le système de gouvernance foncière est perçu 
par l’ensemble de la communauté comme légitime et 
fondé sur de bonnes bases, et que la menace par rapport 
à la sécurité foncière vient de l’extérieur, la communauté 
peut décider de maintenir son système d’administration 
et de gestion foncière coutumiers et non documentés par 
ses propres moyens et de ne documenter et cartographier 
que les limites externes des terres de la communauté (le 
périmètre). 

Dans les cas de systèmes de gouvernance foncière faibles 
– que la menace vienne de l’extérieur ou de l’intérieur de 
la communauté – il convient de planifier des processus à 
la fois globaux et individuels.

ff Les réformes foncières sont des réformes qui modifient 

les systèmes de droits de propriété eux-mêmes; elles 

commencent généralement par une décision politique et 

impliquent une refonte du cadre juridique, institutionnel et 

administratif.

Parmi les autres facteurs qui peuvent influencer le choix 
de la méthodologie figurent la valeur des ressources en 
jeu et l’existence de conflits de longue date. Plus la valeur 
des ressources considérées est élevée, plus le processus 
de cartographie et de planification participatives devra 
être détaillé au niveau de la communauté. Plus le conflit 
au sein de la communauté est grave, plus il faudra 
investir d’efforts dans le processus de cartographie 
et de planification participatives, tant au niveau de la 
communauté que des individus/groupes.

Si la méthodologie de cartographie foncière participative 
choisie n’est pas en mesure d’aborder les conflits ou 
les injustices sous-jacentes, des solutions alternatives à 
la cartographie des droits individuels/familiaux doivent 
être recherchées. Si les droits fonciers ne sont pas 
menacés dans l’immédiat, il faut investir plus de temps 
pour faciliter le dialogue au sein de la communauté. Si les 
droits fonciers ne sont pas garantis en raison de menaces 
externes, les revendications ayant trait aux limites 
territoriales de la communauté peuvent être documentées 
et cartographiées pendant que le dialogue se poursuit sur 
la façon de traiter les revendications internes.
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2.3 Maintenance, 
durabilité, S&E et 
dialogue politique 
fondé sur des éléments 
probants

La question de la durabilité a un rôle essentiel à jouer 
lorsqu’on discute de la manière de renforcer la sécurité 
foncière dans le cadre d’investissements pour le 
développement. L’impact d’un investissement et sa 
durabilité sur le long terme dépendent souvent de la 
sécurité foncière des bénéficiaires.

Des principes de base orientant la conception permettront 
de garantir la durabilité des interventions de renforcement 
de la sécurité foncière:

• Une base de référence doit fournir un point de référence 

pour mesurer les progrès vers l’objectif visé et informer des 

changements dans l’objectif ou la portée. Même après une 

analyse minutieuse du contexte en amont de la conception, 

il est important d’évaluer, après un certain temps, si les 

résultats sont exactement ceux attendus.

• La capacité à collecter et à mettre à jour les informations 

foncières doit être consolidée. L’enregistrement des droits 

fonciers n’est utile pour renforcer la sécurité foncière que s’il 

est à jour, suffisamment exact et précis. Lors de la mise en 

place d’un système de gestion des informations foncières en 

appui à l’administration foncière, il est essentiel d’identifier 

ce qui va déclencher des mutations de propriété dans les 

données des unités foncières, des détenteurs de droits et des 

droits, restrictions et responsabilités, qui va les mettre à jour, 

à quelle fréquence, dans quelle capacité, par quel processus, 

comment les mutations de propriété seront validées et 

rendues publiques, et avec quels moyens pendant le projet et 

après son achèvement.

• La capacité à utiliser et à gérer l’information foncière 

doit être atteinte (stockage des données, maintenance, 

partage, publication). Lorsque l’information foncière est gérée 

de manière responsable et transparente, elle peut être utilisée 

pour:

 – mieux informer la prise de décision par des tiers et accroître 

la transparence du secteur foncier au profit des groupes 

vulnérables;

 – améliorer l’efficacité de l’administration foncière et 

économiser les coûts d’investissement initiaux dans les cas de 

technologies libres et de licences et mécanismes de tarification 

gratuits;

Encadré 12. Suivi de l’impact de l’enregistrement des terres

 
En général, il est difficile d’évaluer l’impact des interventions sur le foncier en raison de l’influence possible 
d’autres facteurs, notamment du fait de la «globalisation» (en raison de l’utilisation des téléphones portables par 
exemple ou de la présence de travailleurs migrants), de la pression accrue sur les terres de la région (en dehors 
des investissements fonciers à grande échelle, des projets de conservation, de la découverte de minéraux, 
de l’urbanisation, etc.) ou d’autres interventions, telles que les subventions pour le terrassement, la plantation 
d’arbres ou l’utilisation d’engrais. 

Néanmoins, la recherche et le recours à des indicateurs fonciers appropriés sont de plus en plus fréquents, 
notamment pour évaluer la perception locale de la sécurité foncière et pour assurer le suivi d’objectifs cibles à 
atteindre en accord avec les Objectifs de développement durable (principalement à travers les indicateurs 1.4.2 et 
5.a). Parmi les avantages attribuables à l’amélioration des informations cadastrales ou des données géospatiales, 
on peut citer la réduction des conflits frontaliers et l’amélioration des relations intercommunautaires grâce à 
l‘élaboration de modèles adaptés à l’utilisation saisonnière des terres. Cependant, dans un processus de suivi et 
d’évaluation (S&E), ces impacts sont difficiles à mesurer (Zülsdorf, Şatana et Evtimov, 2011).

Les indicateurs doivent également indiquer les bénéfices de l’enregistrement des terres pour l’émancipation des 
populations aux niveaux local, national et international. Cela implique de prendre en considération l’amélioration 
des mécanismes de dialogue et de négociation pour favoriser la protection et l’accès à la terre dans les ménages 
et les communautés. Il est également nécessaire d’évaluer la qualité des processus de planification de l’utilisation 
des terres dans des contextes de changement rapide de l’utilisation des terres. Évidemment, l’impact réel des 
interventions dépend du degré de prise en compte des approches inclusives dans la gouvernance foncière de la 
région, tant au niveau local que du gouvernement national.
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 – clarifier, documenter et sauvegarder les droits fonciers 

coutumiers par une délimitation participative (y compris pour les 

jeunes et les femmes);

 – améliorer la compréhension de l’utilisation des terres et des 

droits fonciers au niveau local (incluant les droits des femmes);

 – donner aux autorités traditionnelles et aux communautés 

les moyens de mener à bien un processus d’auto-gouvernance;

 – inclure les connaissances locales dans les processus de 

gouvernance en faisant émerger les «cartes mentales» des 

membres des communautés locales.

• Suivi, évaluation et apprentissage. Les cartes produites 

peuvent en outre constituer un outil utile pour mesurer 

périodiquement l’impact des activités visant à renforcer la 

sécurité foncière, notamment leurs conséquences sur les 

moyens de subsistance et la résilience des bénéficiaires.

• Dialogue politique fondé sur des données probantes. 

Si les parties prenantes acceptent de partager les résultats du 

processus et les cartes produites, ces dernières peuvent par 

ailleurs contribuer au dialogue politique local voire national 

ainsi qu’à d’autres niveaux, régional et mondial (Heinemann 

et Phillips, 2017). Dans les contextes où les systèmes pluriels 

ne sont pas harmonisés, les résultats des activités visant à 

renforcer la sécurité foncière peuvent nourrir et éclairer le 

dialogue politique. Dans les systèmes pluriels harmonisés, 

les conclusions peuvent contribuer à améliorer l’efficacité et 

la redevabilité du système (Heinemann et Phillips, 2017).



• En Bolivie, le programme d’inclusion économique 
des familles et des communautés rurales sur le 
territoire de l’État plurinational de Bolivie, financé 
par le Programme d’adaptation pour les petits 
exploitants agricoles (Adaptation for Smallholder 
Agriculture Programme, ACCESOS-ASAP), utilise 
des cartes communautaires géoréférencées pour 
sensibiliser aux problèmes liés au changement 
climatique et développer des capacités 
d’adaptation. En associant des connaissances 
scientifiques et les savoirs traditionnels des 
communautés, ce programme a identifié 
les questions clés et les priorités en matière 
d’adaptation et garantit l’inclusion des femmes 
dans le processus ainsi que la hiérarchisation des 
options d’adaptation présentant un bon potentiel 
d’autonomisation des femmes. 

• Au Soudan, le projet de développement rural intégré 
de Butana (Butana Integrated Rural Development 
Project, BIRDP) a utilisé une série d’outils 
cartographiques pour donner aux communautés et 
aux agro-pasteurs pauvres la possibilité d’analyser 
leurs moyens de subsistance, l’utilisation des 
ressources des agriculteurs et des éleveurs locaux. 
L’objectif était de renforcer la gouvernance des 
ressources naturelles en promouvant les droits 
coutumiers d’utilisation des terres et en s’appuyant 
sur les connaissances traditionnelles des tribus 
locales pour résoudre les conflits relatifs aux 
ressources partagées et à la gestion de l’eau. 

• Au Pérou, les «cartes parlantes» sont 
traditionnellement utilisées pour permettre aux 
communautés de réfléchir de manière critique 
aux possibilités passées, présentes et futures 
d’accroître la valeur de leurs actifs, tangibles 
(naturels, physiques et financiers) et intangibles 
(humains et sociaux), et de traduire leurs visions 
du changement en plans de développement 
pour la gestion des ressources naturelles et le 
développement économique de leurs territoires. 

• Au Rwanda, le projet de gestion communautaire 
des bassins versants de Kirehe (Kirehe 
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Encadré 13.	Méthodes	participatives	d’auto-analyse	des	défis	 
  et solutions par les communautés

Les projets soutenus par le FIDA pour promouvoir l’engagement des communautés dans la prise de décision 
concernant leur propre développement socioéconomique utilisent systématiquement une méthodologie 
participative communautaire. Les outils de cartographie participative sont une composante essentielle du 
développement axé sur la communauté. 

La cartographie participative a été utilisée dans le cadre de projets soutenus par le FIDA à des fins diverses, 
notamment pour améliorer la sécurité foncière et les droits aux ressources, ce qui permet de résoudre les conflits 
existants et les inégalités en matière d’accès aux ressources; mieux gérer les ressources naturelles et l’adaptation 
au climat; effectuer un ciblage géographique et intracommunautaire en s’attaquant aux inégalités croisées et aux 
structures de pouvoir fondées sur le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique, la caste et les conditions socioéconomiques; 
mais également de renforcer les institutions de gouvernance locale et la prise de décision concernant le foncier. 

Community-based Watershed Management 
Project, KWAMP) a adopté une approche axée sur 
la pauvreté, fondée sur la restauration et la gestion 
participatives des bassins versants dégradés. La 
cartographie participative a permis de délimiter 
les problèmes existants et d’établir une feuille de 
route pour la mise en œuvre de solutions. Cela a 
permis de hiérarchiser les actions de conservation 
des sols et de l’eau sur les terres agricoles et les 
mesures de protection des marécages en réponse 
aux inondations annuelles, ainsi que de fournir un 
outil de suivi et d’évaluation participatif.

• En Inde, les projets soutenus par le FIDA ont utilisé 
la cartographie et la planification participatives au 
niveau des villages comme processus clé pour 
renforcer les droits aux ressources et les moyens 
de subsistance des groupes tribaux les plus 
vulnérables et exclus, notamment les femmes et 
les groupes tribaux particulièrement vulnérables. 
Dans le cadre du projet d’autonomisation et 
d’amélioration des moyens de subsistance des 
tribus du Jharkhand, le processus de planification 
implique une évaluation participative intense 
et inclusive des ressources communautaires, 
qui cartographie et analyse les dotations en 
ressources physiques, naturelles et humaines du 
village. Le classement participatif des richesses 
aide également les communautés à identifier 
et à répondre aux besoins en ressources et en 
moyens de subsistance des groupes tribaux 
particulièrement vulnérables et des femmes. 

• Au Laos, un projet du Global Agriculture and Food 
Security Program met actuellement en œuvre 
un processus participatif de cartographie et de 
planification de l’utilisation des terres pour aider 
les communautés à améliorer leurs pratiques de 
gestion de l’environnement et des ressources 
naturelles et leur système de gouvernance. Cela 
comprend la production de fourrage pour le bétail, 
l’amélioration des sols et le développement de 
zones communautaires de conservation des 
poissons.
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Chapitre 3
 Les nouvelles 
technologies 

Le chapitre 3 explore comment les nouvelles technologies 

géomatiques peuvent être utilisées pour soutenir les initiatives visant 

à accroître la sécurité foncière par l’enregistrement participatif des 

droits fonciers. Il analyse les opportunités et les risques associés 

à l’utilisation des technologies et présente des critères 

objectifs pour éclairer le processus de sélection des dispositifs 

technologiques en fonction de l’objectif visé, du contexte et des 

ressources disponibles.

L’objectif de ce chapitre n’est pas d’opérer un classement de l’ensemble 

des dispositifs technologiques existants ou de guider le lecteur 

vers des solutions de développement ou d’adaptation de logiciels 

d’enregistrement foncier. Il s’agit de fournir aux décideurs un cadre 

pour les aider à identifier le type de technologie qui peut le 

mieux servir leur objectif, avec quelques exemples de technologies 

disponibles.
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Dans le cadre de ce guide, le terme «technologie» fait 
référence à la géomatique et aux autres technologies de 
l’information et de la communication (TIC). Cependant, 
il est important de rappeler que la géomatique et les 
autres TIC ne sont pas des ingrédients essentiels pour 
l’enregistrement des terres. Les biens fonciers, les droits 
fonciers et les détenteurs de droits fonciers peuvent 
être enregistrés (documentés) à l’aide de moyens 
conventionnels (crayon) sur des supports conventionnels 
(papier), en utilisant une série de technologies simples et 
d’instruments d’arpentage tels que des rubans à mesurer, 
des cordes ou des planchettes. 

La première question que les décideurs devraient se 
poser est de savoir si l’utilisation de la géomatique et des 
TIC pour l’enregistrement des terres est le choix optimal 
dans le contexte d’intervention. Cette décision doit se 
fonder non seulement sur des critères tels que le niveau 
d’alphabétisation, les connaissances en informatique, 
la fonctionnalité des technologies de l’information, la 
perception de la technologie et son accessibilité dans 
la région; elle doit également tenir compte de facteurs 
plus pratiques – tels que la sensibilité d’une technologie 
spécifique à la chaleur, à la lumière éblouissante et à 
la poussière, ainsi qu’au manque d’électricité et de 
couverture Internet – afin de réduire le risque de coûts 
inutiles ou de retards.

Le recours aux nouvelles technologies n’est pas une 
panacée – elle n’est pas en soi une solution pour garantir 
la participation et l’inclusion, et elle n’améliorera pas une 
politique défectueuse ou un processus lourd – et les 
solutions en matière de technologies ne sont donc pas 
nécessairement le meilleur choix dans un contexte donné.

Cependant, en conjonction avec une politique solide 
(inclusive et participative) et un processus bien 
conçu, l’utilisation de technologies appropriées pour 
l’enregistrement des terres peut avoir un impact 
fondamental. Elle peut résoudre les problèmes de 
procédure et optimiser le passage d’une étape à l’autre, 
minimisant ainsi les coûts de transaction, les erreurs 
humaines et les risques de duplication. Les nouvelles 
technologies peuvent aider à structurer plus efficacement 
les informations, à les rendre plus accessibles et 
transparentes, à stimuler l’interopérabilité et à garantir 
leur conservation sur la durée.

Les coûts réduits de la géomatique et des autres TIC et 
leur grande accessibilité permettent de décentraliser les 
processus d’administration des terres et de réduire les 
obstacles à leur appropriation par les paraprofessionnels 
et les profanes, notamment en ce qui concerne 
l’enregistrement des terres et les services basés sur ces 
enregistrements.

Les nouvelles technologies 
dans l’enregistrement des 
droits fonciers, un défi pour la 
prise de décision

Le choix difficile de prendre ou non la décision d’enregistrer 
des droits fonciers est décrit au chapitre 2. La fi gure 3 
résume la manière dont la procédure conduira à l’une 
des trois options suivantes: aucun enregistrement n’est 
réalisé; un enregistrement a lieu pour la communauté, 
le lobby et le plaidoyer; ou un enregistrement est réalisé 
dans un but de régularisation.

Une fois qu’une option garantissant les droits fonciers a 
été choisie, il faudra sélectionner la technologie la plus 
appropriée pour soutenir le processus d’enregistrement. 

3.1 Les nouvelles 
technologies et les 
régimes fonciers 

Les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) au service de l’administration et de la gestion 
des terres et des ressources naturelles ont atteint un 
niveau de développement sans précédent. L’information 
foncière et géospatiale s’améliore en termes de champ 
d’application, de disponibilité et d’accessibilité. Les 
principales technologies fondamentales – la gestion 
de l’information numérique, la toile mondiale («www» 
dérivé de l’anglais World Wide Web) et internet, le 
système mondial de navigation par satellite (GNSS) et les 
systèmes d’information géographique (SIG) pertinents – 
convergent et créent d’importantes possibilités de gérer 
les terres et les ressources naturelles à l’aide des TIC et 
de la géomatique de manière beaucoup plus détaillée, 
peu coûteuse, efficiente et efficace. 

Les technologies de l’information géospatiale telles que 
les SIG, le GNSS et la photogrammétrie sur support 
souple – connues sous le nom de géomatique – sont 
devenues plus abordables, plus accessibles et plus 
conviviales, permettant à un nombre toujours croissant 
de non professionnels et de profanes de jouer un rôle actif 
dans la protection de leurs droits fonciers.

Des progrès considérables ont été accomplis dans 
de nombreux domaines de l’innovation technologique 
directement ou indirectement liés à l’administration 
foncière, passant de la mise en place de nouveaux 
systèmes et de processus, à leur amélioration, les rendant 
plus précis et abordables à chaque itération. Certaines de 
ces innovations profitent au secteur foncier et créent des 
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Figure 3. La sécurisation des droits fonciers par l’enregistrement,  
un défi pour la prise de décision
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opportunités qui n’existaient pas auparavant pour que les 
personnes participent à la sécurisation de leurs propres 
droits (Graglia, 2017) (voir encadré 14).

Opportunités et risques

«La première règle de toute technologie utilisée 
dans une entreprise est que l’automatisation 
appliquée à une opération efficace en amplifiera 
l’efficacité. La seconde est que l’automatisation 
appliquée à une opération inefficace amplifiera 
l’inefficacité.»

Bill Gates

Le recours aux approches adaptées à l’objectif en 
matière d’administration des terres a poussé les 
technologies géomatiques au-delà de leurs limites 

Encadré 14. Exemples d’innovations technologiques dont les régimes  
  fonciers peuvent tirer partie
1. L’imagerie par satellite avec des données géoréférencées est une option plus rapide et plus abordable que 

de s’assurer les services de géomètres. L’imagerie satellitaire était autrefois coûteuse et complexe à utiliser en 
raison de problèmes de licence, mais des efforts constants sont déployés pour la rendre plus accessible, en 
fournissant des images récentes de la planète entière quotidiennement, avec une résolution toujours meilleure.

2. L’imagerie par drones peut également fournir des images de haute qualité et à faible coût de zones à 
cartographier en quelques heures ou quelques jours. Cette technologie offre un délai d’exécution rapide 
à un coût relativement faible et peut être utile pour les activités d’enregistrement foncier menées par les 
communautés, qui doivent être réalisées dans un délai limité.

3. Les applications mobiles sur les téléphones équipés de GNSS peuvent faciliter la démarcation des limites 
géo-marquées et d’autres informations nécessaires pour faire valoir une revendication foncière et aider une 
famille à renforcer la sécurité de ses droits fonciers.

4. Numérisation des documents. La technologie et les processus des TIC et de la géomatique pour 
l’administration foncière évoluent en permanence, offrant des possibilités d’innovation. Voici quelques-uns des 
avantages fondamentaux qu’ils ont apportés à l’administration foncière:  
• des registres/enregistrements numériques plutôt que des registres et cartes manuels réalisés avec crayon 

et sur papier; 
• l’accès public et la transparence des registres fonciers, du registre et des informations sur l’aménagement 

du territoire;
• des informations foncières normalisées (modèles);
• des procédures administratives optimisées et simplifiées, rationalisées; 
• la participation plus large des acteurs non gouvernementaux aux processus de sécurisation des droits 

fonciers (privés, communautaires, profanes et paraprofessionnels);
• la réduction radicale des coûts et les services d’administration foncière plus abordables.

5. Les codes géodésiques et les adresses postales numériques sont d’autres innovations qui peuvent 
simplifier l’avenir des droits de propriété. 

traditionnelles, permettant l’enregistrement et l’inscription 
de différents intérêts fonciers de diverses manières, en 
s’adaptant à l’objectif spécifique poursuivi, au contexte 
et aux ressources humaines, financières et temporelles 
existantes. 

Le recours aux nouvelles technologies est de plus en plus 
accessible et abordable, offrant la possibilité de rendre 
l’administration foncière plus facile d’utilisation, moins 
chère, plus transparente, plus responsable, plus efficace 
et plus efficiente, du niveau local au niveau national.

Le «dilemme social» lié à l’utilisation des nouvelles 
technologies concerne principalement les informations 
collectées, les personnes qui peuvent y accéder et la 
manière dont elles sont utilisées. Dans le contexte de 
l’enregistrement des terres, il est essentiel d’évaluer si les 
avantages potentiels – c’est-à-dire la meilleure sécurité 
foncière permise par l’enregistrement – valent les risques 
potentiels d’utilisation inappropriée de l’information.
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ff Automatisation. L’automatisation est la technologie par 

laquelle un processus ou une procédure est réalisé avec une 

assistance humaine minimale (Groover, 2014).

Gestion de l’information (stockage, maintenance, 
partage, publication des données). La  capacité à 
rendre l’information facilement disponible est à la fois 
une opportunité et un risque du recours aux nouvelles 
technologies dans l’enregistrement foncier.

Les informations collectées peuvent être utilisées à des 
fins très diverses, allant du suivi au soutien du dialogue 
politique, en passant par la mises à disposition de 
données factuelles aux communautés confrontées à 
des défis similaires (voir chapitre 2.3). Cependant, les 
enquêtes de collectes de données pour l’enregistrement 
foncier comprennent également des informations 
approfondies sur les détenteurs de droits et les 
ressources, telles que des informations sur leur statut 
socioéconomique, les ressources naturelles disponibles, 
la force des revendications, etc. L’utilisation potentielle 
de ces informations comporte des risques. Plus l’entité 
qui gère les données est informelle, moins de ressources 
et d’efforts seront généralement investis dans la (cyber)
sécurisation du système de gestion de l’information, et 
donc plus les risques de détournement et d’utilisation 
abusive des informations seront élevés.

Durabilité. Les nouvelles technologies dont disposent 
aujourd’hui les communautés et les institutions leur 
permettent de commencer l’enregistrement avec un 
minimum de ressources humaines, techniques et 
financières et d’adopter une approche progressive. Mais à 
mesure que l’échelle et l’ambition augmentent, le nombre 
et le type de services dont les organisations locales gérant 
l’information sont responsables, la quantité de données 
qu’elles doivent traiter et les ressources nécessaires à la 
conception et la maintenance du système augmentent 
également. Sans une solution permettant de mettre en 
relation ces nouvelles données d’enregistrement avec le 
système formel ni de dispositif assurant la durabilité de 
la gestion du système d’information foncière, les gains 
dans le domaine de la sécurité foncière risquent d’être 
de courte durée et de susciter de faux espoirs chez les 
détenteurs de droits.

L’intégration des technologies géomatiques dans le 
processus d’enregistrement des terres offre de grandes 
possibilités, mais elle comporte aussi certains risques qui 
doivent être pris en compte et gérés. Lorsque tel n’est 
pas le cas, l’intervention peut porter atteinte aux droits 
fonciers (Lengoiboni, Richter et Zevenbergen, 2018).

 

Quels sont les risques liés à l’utilisation 
des nouvelles technologies pour 
l’enregistrement?

Certains aspects spécifiques du processus et des 
résultats de l’enregistrement comportent des risques 
supplémentaires lors du recours aux nouvelles 
technologies.

Conception des nouvelles technologies: Les 
innovations technologiques progressent aujourd’hui plus 
rapidement que les politiques foncières et les législations. 
L’enregistrement foncier communautaire peut ainsi être 
un outil efficace pour relever de nombreux défis liés à 
l’insécurité foncière. Cependant, dans un contexte de 
faible gouvernance foncière, sans politiques ni valeurs 
claires pour guider le recours aux nouvelles technologies, 
les principes de participation et d’inclusion ne peuvent 
être atteints que grâce à un effort délibéré. Moins le 
processus d’enregistrement est intégré au cadre juridique 
et politique national de l’administration foncière, plus il 
faut s’efforcer de comprendre les valeurs de référence de 
l’enregistrement foncier et de les mettre en œuvre par le 
biais des nouvelles technologies. 

Numérisation et automatisation: La numérisation 
et l’automatisation peuvent contribuer de manière 
significative à améliorer l’efficacité de toute intervention 
d’enregistrement grâce à une plus grande facilité 
et rapidité de collecte des données par rapport aux 
enregistrements sur papier, une gestion plus efficace 
des données, ou par l’enregistrement d’une pluralité 
de droits fonciers (informels et coutumiers, utilisations 
temporaires des terres, et accès négocié à la terre) ainsi 
que des droits prévus par la loi. Comme tout processus 
d’enregistrement sur papier, l’enregistrement numérique 
confirme les informations sur les droits fonciers saisis et 
renforce leur légitimité, ce qui peut accroître la sécurité 
foncière. Pourtant, si le processus n’est pas inclusif, il peut 
produire le résultat inverse, conduisant à la dépossession. 
De même, il existe des risques lorsque les données sont 
censées être remises à un gouvernement qui ne dispose 
pas des infrastructures adaptées pour les stocker et les 
conserver.

ff Numérisation. La numérisation est l’utilisation de 

technologies numériques permettant de modifier un modèle 

de gestion et d’offrir de nouvelles opportunités de revenus et 

de production de valeur; c’est le processus de passage au 

numérique (Gartner, n.d.).
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3.2 Les nouvelles 
technologies pour 
l’enregistrement des 
droits fonciers

La géomatique et les TIC peuvent améliorer l’efficacité et les 
résultats de la cartographie participative et de la vérification 
des droits en collectant, en organisant, en analysant, en 
conservant et en transmettant des informations sur le régime 
foncier et les ressources communautaires. Les méthodes 
participatives permettent d’obtenir des informations 
détaillées sur le statut foncier, qui peut être complexe 
et dynamique, et sur l’état des ressources qui n’est 
généralement pas mentionné dans les registres d’information 
foncière ni les cadastres. En outre, l’enregistrement des 
droits et des intérêts des ayant droits sur les terres ou 
les ressources dans des systèmes automatisés qui sont 
reconnus par des groupes extérieurs à une communauté 
peut renforcer la sécurité foncière pour la communauté ou 
les individus, si des mécanismes appropriés d’accès et de 
sécurité font partie du système (FIDA, 2016). 

 

Comment les nouvelles technologies 
peuvent-elle soutenir la mise en œuvre des 
principes d’enregistrement des terres?

Bien que les nouvelles technologies puissent contribuer 
à renforcer et à soutenir les processus d’enregistrement 
foncier, il est important de se rappeler que la technologie 
seule ne permettra pas de mettre en place un processus 
inclusif, de prévenir les abus ou d’améliorer la sécurité 
foncière.

Les nouvelles technologies sont un outil très important, 
mais elles ne restent qu’un outil. Un outil ne prendra pas en 
compte les normes sociales, ne recherchera pas l’intérêt 
général et ne protégera pas les populations vulnérables 
s’il n’est pas explicitement conçu pour le faire. De même, 
il ne conduira pas à un processus d’enregistrement 
foncier durable et de qualité sans participation, sans 
appropriation locale ni ressources humaines suffisantes 
pour le rendre sensible aux besoins locaux et le gérer 
durablement dans le temps.

La communauté internationale, reconnaissant l’énorme 
potentiel et les risques significatifs liés au développement 
technologique, a convenu de certains principes directeurs 
qui devraient être appliqués dans les programmes basés sur 
les nouvelles technologies (Principes pour le développement 
numérique, n.d.). Les  principes d’enregistrement foncier 
peuvent ainsi être adaptés aux principes de développement 
numérique, et les nouvelles technologies sélectionnées 
devraient soutenir leur mise en œuvre, notamment dans 
des contextes de faible gouvernance foncière.

 

Comment les nouvelles technologies 
peuvent-elles contribuer à accroître la 
sécurité foncière?

Diverses techniques géomatiques et TIC peuvent faciliter 
ou automatiser le processus d’enregistrement des terres 
à ses différentes étapes. Le tableau 7 donne un aperçu 
des activités qui peuvent être renforcées ou rendues plus 
efficaces grâce à l’utilisation des nouvelles technologies.

 Quel est le coût des nouvelles 
technologies? 

Si la zone à enregistrer est suffisamment étendue 
(économie d’échelle), et s’il existe une infrastructure 
technologique suffisante (ce qui est rarement le cas 
dans le cadre de projets de développement), les coûts 
technologiques de l’enregistrement foncier adapté à 
l’objectif sont généralement contenus. Il s’agit d’une 
différence significative avec tout autre type de cartographie 
assistée par SIG qui peut utiliser la télédétection, même 
sans collecte ni interprétation des données sur le terrain.

Des estimations indiquent que les coûts du recours 
aux nouvelles technologies peuvent représenter moins 
de 10  pour cent du coût d’investissement global du 
processus de sécurisation foncière par l’enregistrement. 
Par  conséquent, que les distances soient mesurées à 
l’aide d’une corde ou d’un pied à coulisse, ou encore à 
l’aide d’un système géodésique GNSS, d’une mesure 
électronique à distance, d’un instrument de cartographie 
d’une station ou placé dans un sac à dos, le coût total 
d’investissement que représente la sécurisation des 
droits fonciers par l’enregistrement numérique ne sera 
pas significatif.
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Tableau 6. Comment les principes d’enregistrement foncier sont  
  liés aux principes de développement numérique

Principe 
d’enregistrement des 
terres

Principe de 
développement 
numérique

Questions  

Inclusion et participation Conception avec 
l’utilisateur

Quels sont les mécanismes intégrés qui garantiront que 
tous les titulaires légitimes de droits peuvent participer 
au processus? 

Du général au détail Conception à l’échelle Quel est le niveau de détail et de vérification requis 
pour chaque donnée enregistrée? Quel est le niveau 
d’exactitude et de précision nécessaire? 

Adaptation à l’objectif Comprendre 
l’écosystème dans lequel 
on se trouve
Utiliser des normes, des 
données, des sources et 
des innovations libres

L’outil répond-il à l’objectif envisagé, au contexte 
existant et aux ressources disponibles?
L’outil est-il capable de faciliter les politiques existantes 
en matière de données libres, lorsqu’elles sont en 
place?

S’appuyer sur ce qui 
existe

Réutiliser et améliorer Comment l’outil reflète-t-il le système de gouvernance 
foncière existant et légitime? Est-il conforme aux 
fonctions et responsabilités précédentes? Tire-t-il parti 
des capacités existantes? Fait-il un usage efficace 

de tout-e-s les données/registres/sources foncières 
disponibles?

Intégrer les bons 
mécanismes de 
prévention et de 
résolution des conflits

Être collaboratif Comment l’outil garantit-il le respect des mécanismes 
établis de résolution des litiges fonciers?

Planification, 
maintenance et durabilité 
réalistes

Assurer la durabilité
Être axé sur les données
Respect de la vie privée 
et sécurité

Dans quelle mesure l’outil est-il prêt? Quel est le 
calendrier prévu pour la mise en œuvre? Quels types 
de ressources humaines, financières et temporelles 
sont nécessaires? Quels sont les coûts prévus pour 
la maintenance du système? Qui supportera ces 
coûts? Comment les effets de l’activité peuvent-ils être 
contrôlés?
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Tableau 7. Comment les nouvelles technologies peuvent venir  
  en appui des activités

Comment la technologie peut venir en appui 

Activité 1: Comprendre 
le contexte
Activité 2: Comprendre 
les dynamiques 
foncières sur le terrain

Elle peut aider à créer des cartes qui compilent et aident à analyser les résultats de 
l’analyse contextuelle, à aider les parties prenantes à les visualiser durant la validation 
et à définir l’objectif spécifique des activités.
Elle peut faciliter et accélérer la sensibilisation et la cartographie des parties 
prenantes.

Activité 3: Planification 
de l’enregistrement 
et de la cartographie 
participatifs

Elle peut s’adapter aux besoins et être automatisée pour inciter la participation – 
par exemple, en enregistrant les noms de tous les membres du ménage durant le 
processus d’enregistrement plutôt que de n’enregistrer que le chef de ménage, ou le 
chef de ménage et son ou ses conjoints.
Elle peut être adaptée pour imposer la participation des représentants de la 
communauté afin d’accroître l’appropriation locale et la transparence du processus.

Activité 4: 
Enregistrement 
et cartographie 
participatifs des terres

Elle peut accroître l’automatisation, la rapidité, la transparence, la participation et 
l’appropriation des processus d’enregistrement grâce à l’utilisation d’applications 
mobiles sur le terrain qui intègrent l’utilisation d’imagerie, de SIG, de GNSS dans 
une base de données au lieu d’enregistrer et de gérer les données sur des supports 
traditionnels «papier et crayon».
Elle peut produire des cartes qui superposent les limites convenues avec d’autres 
séries de données qui peuvent être pertinentes (sol, utilisation des terres, zones 
communes, infrastructures, et autres), permettant à l’ensemble de la communauté de 
disposer d’une vision plus complète de son territoire.
Elle peut favoriser le suivi en matière de protection des droits fonciers et systématiser 
la collecte périodique de données.

Les nouvelles technologies peuvent également soutenir 
d’autres activités qui peuvent être instrumentales/
préliminaires à l’enregistrement des terres et à 
l’amélioration de la sécurité foncière, telles que le travail de 
proximité et la sensibilisation, la cartographie des parties 
prenantes, la cartographie participative, le suivi et même 
la prise de décisions sur les technologies elles-mêmes. 
Le tableau ci-dessous présente différents exemples de 
technologies disponibles.

Exemples de nouvelles 
technologies existantes

Différentes technologies existent aujourd’hui pour 
permettre l’enregistrement des terres. La  liste présentée 
dans le tableau 8 n’est pas exhaustive car l’innovation 
dans ce domaine est continue, mais elle décrit certaines 
des technologies disponibles les plus connues.
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Tableau 8. Exemples de technologies venant en appui  
  de l’enregistrement foncier 

SOLA  SOLA et Open Tenure sont des logiciels libres destinés à faciliter 
la protection des droits fonciers et à soutenir la mise en œuvre des 
Directives volontaires. Ces outils proposent deux groupes de produits. 
Le Groupe 1: Solutions for Land Administration (SOLA), comprenant 
SOLA Registry, SOLA State Land et SOLA Systematic Registration; et 
le Groupe 2: Enregistrement des droits fonciers communautaires (Open 
Tenure), qui comprend une application mobile Open Tenure pour la 
collecte sur le terrain et un serveur communautaire pour le traitement 
des données collectées sur le terrain et l’enregistrement des demandes.

https://www.fao.org/
tenure/sola-suite/en/

Open 
Tenure 

MAST L’application MAST (Mobile Application to Secure Tenure) propose 
une série d’outils technologiques innovants et méthodes inclusives 
qui utilisent des appareils mobiles et une approche participative pour 
cartographier et documenter les droits fonciers et les ressources de 
manière efficace, transparente et à un coût abordable.

www.land-links.org/
tool-resource/mobile-
applications-to-secure-
tenure-mast

STDM Le concept de Modèle du domaine de l’administration des terres 
(Social Tenure Domain Model, STDM) vise à combler cette lacune en 
normalisant les relations entre les individus et la terre indépendamment 
du niveau de formalité, de légalité et de précision technique.

http://stdm.gltn.net/

Cadasta Cadasta développe et promeut l’utilisation d’outils et de technologies 
numériques simples pour aider les partenaires à documenter, analyser, 
stocker dans un serveur dématérialisé (cloud) dédié, maintenir et 
partager efficacement les informations essentielles sur les droits à la 
terre et aux ressources. 

https://landportal.
org/partners/legend/
cadasta

Meridia Meridia est une plateforme du cloud et une application mobile qui met 
la cartographie à la disposition des propriétaires fonciers. Elle permet 
aux utilisateurs de cartographier leurs terres et de confirmer leur 
demande grâce au processus de «validation par la foule». Cela accélère 
considérablement l’enregistrement tout en réduisant les coûts.

https://www.climate-
kic.org/success-stories/
meridia/

Aumentum 
Open Title

La technologie Aumentum simplifie la manière dont les gouvernements 
gèrent les informations foncières et les recettes de l’impôt foncier.

https://tax.
thomsonreuters.com/
aumentum/opentitle/

https://www.fao.org/tenure/sola-suite/en/
https://www.fao.org/tenure/sola-suite/en/
https://www.land-links.org/tool-resource/mobile-applications-to-secure-tenure-mast/
https://www.land-links.org/tool-resource/mobile-applications-to-secure-tenure-mast/
https://www.land-links.org/tool-resource/mobile-applications-to-secure-tenure-mast/
https://www.land-links.org/tool-resource/mobile-applications-to-secure-tenure-mast/
http://stdm.gltn.net/
https://landportal.org/partners/legend/cadasta
https://landportal.org/partners/legend/cadasta
https://landportal.org/partners/legend/cadasta
https://tax.thomsonreuters.com/aumentum/opentitle/
https://tax.thomsonreuters.com/aumentum/opentitle/
https://tax.thomsonreuters.com/aumentum/opentitle/
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CaVaTeCo L’approche de la chaîne de valeur des terres communautaires 
(CaVaTeCo) permet aux détenteurs de droits fonciers de s’adresser à 
leur propre association locale pour obtenir un document prouvant leurs 
droits, et de l’utiliser pour défendre ces droits, pour obtenir un crédit, 
pour recevoir des intrants agricoles ou pour appuyer l’élaboration de 
contrats officiels avec des fournisseurs ou des acheteurs tiers.

https://thetenurefacility.
org/projects/scaling-
up-the-community-
land-value-chain-
cavateco-approach-in-
mozambique/

CRISP Logiciel libre appelé «Cadastre Register Inventory Saving Paper» 
(CRISP) permettant de collecter et de réviser des informations sur 
l’utilisation des terres et les utilisateurs des terres au moyen de diverses 
techniques d’arpentage et de bases de données.

www.fig.net/resources/
proceedings/fig_
proceedings/fig2019/
papers/ts07g/TS07G_
becker_10221.pdf

Innola Innola est un cadre logiciel professionnel libre et moderne, entièrement 
basé sur le web, permettant d’enregistrer, de gérer et de distribuer des 
biens immobiliers et des données connexes.

http://innola-solutions.
com/#our-services-
section

MEDEEM MEDEEM offre une solution innovante et abordable, utilisée par le 
secteur privé, pour formaliser les droits fonciers des populations 
pauvres dans le monde. La mission de MEDEEM est de combler le 
fossé juridique entre la détention informelle de terres et l’enregistrement 
officiel des terres.

http://medeem.com/

Mapping 
for Rights

MappingForRights (2011) est une nouvelle approche de la cartographie 
participative (ou «communautaire»), développée par la Fondation 
Rainforest Royaume-Uni à partir de 15 années d’expérience de soutien 
aux communautés autochtones et traditionnelles de la forêt tropicale du 
bassin du Congo dans leurs efforts pour faire respecter leurs droits à la 
terre et à leurs moyens de subsistance.

www.mappingforrights.
org/

GeoODK GeoODK permet de collecter et de stocker des informations 
géoréférencées et rassemble divers outils permettant de visualiser, 
d’analyser et d’utiliser les données du terrain pour des besoins 
spécifiques. L’application mobile (Collect) a été réalisée à partir du kit 
de données libre développé par l’Université de Washington auquel 
a été ajouté un composant cartographique en ligne et hors ligne et 
quelques widgets spatiaux supplémentaires, ainsi qu’une option pour les 
développeurs permettant de réaliser des enquêtes avec l’application.

http://geoodk.com/

https://thetenurefacility.org/projects/scaling-up-the-community-land-value-chain-cavateco-approach-in-mozambique/
https://thetenurefacility.org/projects/scaling-up-the-community-land-value-chain-cavateco-approach-in-mozambique/
https://thetenurefacility.org/projects/scaling-up-the-community-land-value-chain-cavateco-approach-in-mozambique/
https://thetenurefacility.org/projects/scaling-up-the-community-land-value-chain-cavateco-approach-in-mozambique/
https://thetenurefacility.org/projects/scaling-up-the-community-land-value-chain-cavateco-approach-in-mozambique/
https://thetenurefacility.org/projects/scaling-up-the-community-land-value-chain-cavateco-approach-in-mozambique/
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2019/papers/ts07g/TS07G_becker_10221.pdf
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2019/papers/ts07g/TS07G_becker_10221.pdf
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2019/papers/ts07g/TS07G_becker_10221.pdf
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2019/papers/ts07g/TS07G_becker_10221.pdf
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2019/papers/ts07g/TS07G_becker_10221.pdf
http://innola-solutions.com/#our-services-section
http://innola-solutions.com/#our-services-section
http://innola-solutions.com/#our-services-section
http://medeem.com/
https://www.mappingforrights.org/
https://www.mappingforrights.org/
http://geoodk.com/
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Tableau 9. Exemples de technologie en faveur de la sensibilisation  
  à la sécurité foncière

Mapping for Rights
www.mappingforrights.org

MappingForRights (2011) est une nouvelle approche de la cartographie 
participative (ou «communautaire»), développée par la Rainforest 
Foundation Royaume-Uni sur la base de 15 années d’expérience de 
soutien aux communautés autochtones et traditionnelles de la forêt 
tropicale du bassin du Congo dans leurs efforts pour faire respecter 
leurs droits à la terre et aux moyens de subsistance.

Maptionnaire
https://maptionnaire.com

Engage les participants par le biais de la cartographie à collecter des 
données. Les utilisateurs effectuent une collecte de données par la 
cartographie et peuvent transformer les données en informations 
tangibles facilitant la compréhension. Les données recueillies peuvent 
ensuite être intégrées à l’aide de Maptionnaire dans les plans et les 
projets.

Borealis
www.boreal-is.com

Plateforme permettant de gérer toutes les activités de participation 
des parties prenantes avec des modules pour renseigner tous les 
aspects environnementaux, sociaux et sur la gouvernance. Elle 
centralise toutes les données relatives aux parties prenantes et les 
rend instantanément accessibles aux membres de l’équipe, quel que 
soit le lieu ou l’appareil utilisé.

Social pin point
www.socialpinpoint.com

Outil de cartographie qui permet aux participants de montrer 
exactement à quoi se rapportent leurs commentaires, leurs idées et 
leurs préoccupations.

Common place
https://bristolbugbears.commonplace.is

Cette plateforme de consultation en ligne offre la qualité et l’ampleur de 
l’implication nécessaires pour élargir le champ d’application, renforcer la 
confiance et obtenir l’adhésion des communautés locales. Elle permet 
aux utilisateurs de créer un site web pour fournir des informations et 
des mises à jour sur un projet, tout en recevant des commentaires sur 
les aspects à améliorer ou sur les concepts proposés.

Community remarks
https://communityremarks.com

Plateforme permettant de reporter les commentaires sur une carte 
Google. Montre les points à améliorer et illustre les détails pertinents 
d’un projet pour obtenir des commentaires.
Collecte les commentaires durant le processus de visualisation, puis 
présente des plans pour obtenir des commentaires.

Placespeak
www.placespeak.com

Un processus de géovérification permet de mettre en relation 
l’identité numérique des participants à leur emplacement physique 
et de faire des commentaires sur les projets. Les participants sont 
automatiquement informés des nouvelles consultations dans leur 
communauté en fonction de leurs intérêts.

Borealis
www.boreal-is.com

Gère tous les aspects de la participation des parties prenantes à 
partir d’un seul outil. Centralise toutes les données relatives aux 
parties prenantes, en les référençant géographiquement et en les 
rendant instantanément accessibles aux membres de l’équipe 
depuis n’importe quel endroit ou appareil. L’ajout de modules 
supplémentaires permet de gérer des aspects spécifiques de la 
responsabilité sociale de l’entreprise.

https://www.mappingforrights.org/
https://maptionnaire.com/
https://www.boreal-is.com/
https://www.socialpinpoint.com/
https://bristolbugbears.commonplace.is
https://communityremarks.com
https://www.placespeak.com
https://www.boreal-is.com/
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Encadré 15. Évaluer le niveau  
  de préparation,  
  d’adaptabilité,  
  de durabilité et  
  les coûts d’une  
  technologie
 
Critères de préparation:

• adéquation
• niveau de conformité aux processus 

gouvernementaux et potentiel de 
formalisation 

• interopérabilité
• précision et exigences en matière de normes 

techniques    

Critères d’adaptabilité: 
• adaptabilité 
• inclusion et participation
• résolution des litiges fonciers
• appropriation locale

Critères de durabilité:
• évolutivité 
• durabilité
• résilience aux chocs et aux difficultés

Critères de coût: 
• ressources humaines et techniques
• ressources financières

3.3 Choisir la nouvelle 
technologie appropriée 

Bien que le choix de la technologie appropriée pour 
l’enregistrement des droits fonciers doive prendre en 
considération les difficultés et les opportunités du 
contexte, il peut être difficile pour les décideurs de 
s’orienter parmi les nombreuses options technologiques 
qui existent. Cette section propose donc des critères 
pour guider les décideurs dans leur sélection. 

Critères de sélection de la 
nouvelle technologie 

Les outils géomatiques pour l’enregistrement des terres 
continuent de se multiplier et de s’améliorer rapidement, 
offrant aux décideurs un large éventail d’options, chacune 
ayant ses propres avantages et inconvénients. 

Pour aider à distinguer ces outils, un certain nombre 
de critères ont été identifiés, axés sur différents 
aspects essentiels à considérer lors de la sélection de 
la géomatique et des TIC pour soutenir les processus 
d’enregistrement des terres. Les critères de sélection 
permettent de vérifier l’aptitude de la technologie à être 
mise en œuvre, son adaptabilité au contexte spécifique, 
sa durabilité dans le temps et les ressources financières, 
humaines et temporelles requises (voir encadré 15).

Chacun des critères proposés est considéré 
indépendamment, ce qui permet aux décideurs de 
déterminer le poids d’un critère en fonction des besoins 
du contexte. Dans certains contextes, l’investissement 
requis pour l’enregistrement (c’est-à-dire le coût) peut 
être le critère le plus contraignant car les ressources sont 
limitées. Dans d’autres, il se peut que la communauté 
accorde la plus grande importance à la participation et 
à l’appropriation locale. Dans d’autres situations, il peut 
être impératif de procéder à l’enregistrement dans un 
délai limité, ce qui fait de la préparation l’aspect le plus 
important. Les priorités qui dictent les choix en matière 
d’enregistrement des régimes fonciers dans chaque 
contexte doivent être identifiées et déterminer la manière 
dont les décideurs utilisent les critères.

Cette partie explore chaque critère individuellement 
dans sa catégorie et fournit des descriptions de ce que 
l’interface technologique doit être capable d’effectuer afin 
d’être notée d’une des trois manières suivantes: faible, 
intermédiaire ou élevé.

 
Dans quels cadres les nouvelles 
technologies sont-elles utilisables?

L’évaluation de l’état de préparation s’articule autour des 
critères suivants: adéquation, niveau de conformité par 
rapport aux processus gouvernementaux et potentiel de 
formalisation, interopérabilité, et exigences en matière de 
précision et de normes techniques.

1. Adéquation: ce critère reflète l’adéquation de la 

technologie avec le contexte d’intervention, notamment en 

termes de droits, de restrictions et de responsabilités dans 

l’administration foncière, mais également l’adéquation 

avec les cadres juridiques et politiques, la langue de 

l’interface utilisateur, la complexité de la langue, etc. 

Plus la technologie est adaptée au contexte, moins elle 

nécessitera d’efforts d’adaptation et donc, plus elle sera 

facile à utiliser.

 – Faible: le contexte et le processus envisagés sont si uniques 

qu’ils devront être adaptés et que les délais ne pourront être 

clairement définis que dans le cadre d’un projet pilote.
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 – Intermédiaire: il a déjà été appliqué dans des contextes 

similaires et, bien qu’il doive être légèrement adapté, les ressources 

et les délais de mise en œuvre prévus devraient être comparables.

 – Élevée: elle a été appliquée avec succès auparavant dans une 

ou plusieurs instances avec des objectifs et un contexte similaire et 

ne nécessitera donc que des ajustements mineurs.

2. Niveau de conformité par rapport aux processus 

gouvernementaux et potentiel de formalisation: ce 

critère permet d’évaluer ce qui peut être réalisé de manière 

réaliste avec la technologie en termes de sécurité foncière 

à plus long terme par la régularisation des droits fonciers. 

Plus le processus d’enregistrement est détaché du 

système formel, moins les gains seront durables en termes 

de sécurisation des droits fonciers.

 – Faible: «évite la question de la légitimité» (Lengoiboni, Richter 

et Zevenbergen, 2019); externe aux processus de gouvernance 

foncière et à l’élaboration des politiques; se concentre sur les 

besoins spécifiques et temporairement limités du projet. 

 – Intermédiaire: enregistre des droits fonciers plus diversifiés 

que ceux reconnus par la loi pour le dialogue/le lobby en faveur 

de la reconnaissance des droits et pour la délivrance future de 

documents officiels. 

 – Élevée: suit les procédures gouvernementales en matière de 

collecte de données, de modèles de données et de conception 

de base de données afin de fournir des informations aux autorités 

pour la délivrance de documents officiels.

3. Interopérabilité: il s’agit de la capacité d’un système 

à fonctionner et à échanger des données avec un 

autre système, ou à utiliser des parties de ce dernier. 

L’administration des terres est souvent répartie entre une 

multitude d’unités gouvernementales. Une administration 

efficace exige l’interopérabilité des informations – par 

exemple, pour pouvoir appliquer le «principe de l’unicité» 

de la gouvernance électronique et du partage des 

informations publiques. Des normes utilisables réduisent 

les coûts d’échange de données (Lemmen, Stubkjær 

et Oukes, 2020). Dans le domaine des informations 

géospatiales, l’interopérabilité est la coopération ou la 

compatibilité d’un système d’information pour exécuter, 

manipuler, échanger et partager les données de différentes 

organisations liées aux informations spatiales sur, au-

dessus et en dessous de la surface de la Terre (Kalantari et 

al., 2005). Parmi les exemples de normes internationales 

développées pour promouvoir l’interopérabilité, citons 

celles du Modèle du domaine de l’administration des 

terres, ou la directive INSPIRE de l’Union européenne.

 – Faible: le modèle de base de données est compatible avec très 

peu, voire aucune, norme internationale, régionale (ou nationale) 

et l’échange de données avec les systèmes existants nécessitera 

donc des révisions complexes.

 – Intermédiaire: le modèle de base de données est compatible 

avec les normes internationales, régionales (ou nationales), ce qui 

permet l’échange de données avec les systèmes existants avec 

des ajustements minimes.

 – Élevée: le modèle de base de données est conforme aux 

normes internationales, régionales (ou nationales), avec une 

interface utilisateur multilingue; le système est modulaire et peut 

être étendu pour soutenir l’interopérabilité organisationnelle, 

sémantique et technique avec des interventions minimales.

4. Exigences en matière de précision et de normes 

techniques: il s’agit du niveau de précision que la technologie 

vise à atteindre, par rapport au niveau de précision qui peut 

être exigé par le système formel afin de régulariser les droits 

fonciers, et de la capacité de la technologie à adapter les 

données collectées aux normes de précision régionales.

 – Faible: conforme au niveau minimal de précision, suffisant pour 

atteindre les objectifs spécifiques d’enregistrement dans le cadre 

du système existant.

 – Intermédiaire: conforme au niveau de précision et d’information 

requis pour atteindre potentiellement la reconnaissance et la 

protection des droits fonciers une fois le système réformé, 

compatible avec les infrastructures géospatiales et de données 

externes pour l’adaptation à la précision et aux normes régionales 

et nationales.

 – Élevée: conforme au niveau de précision et d’information 

requis pour atteindre le niveau prévu de reconnaissance des 

droits fonciers dans le cadre du système d’administration foncière 

existant; compatible avec les infrastructures géospatiales et de 

données externes pour l’adaptation à la précision et aux normes 

régionales et nationales.

 
Dans quelle mesure la nouvelle 
technologie peut-elle s’adapter au 
contexte spécifique?

L’évaluation de l’adaptabilité porte sur la capacité de 
la technologie à se plier aux besoins du contexte et à 
promouvoir l’inclusion et la participation, à intégrer des 
mécanismes de résolution des conflits et à favoriser 
l’appropriation locale.

5. L’adaptabilité fait principalement référence à la capacité de 

la technologie à étendre l’éventail de droits, les restrictions 

et les responsabilités au niveau foncier qu’elle englobe 

en fonction des besoins locaux. Plus une technologie 

est adaptable, plus il sera facile de la faire refléter et de 

modéliser correctement la réalité du terrain et de répondre 

aux besoins locaux en matière d’enregistrement.

 – Faible: ne peut saisir que les informations préétablies 

concernant les droits sur les terres et les ressources naturelles, les 

détenteurs de droits et les parcelles.
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 – Intermédiaire: dispose d’un nombre fixe de variables 

concernant les droits primaires et secondaires et les détenteurs de 

droits qui peuvent être personnalisés dans une fourchette donnée.

 – Élevée: enregistre plusieurs sujets et les intérêts actuels et futurs 

sur la terre ainsi que les droits secondaires que la communauté 

juge pertinents.

6. Inclusion et participation: ce critère évalue la capacité 

de la technologie à appliquer des actions positives pour 

promouvoir l’inclusion et la participation.

 – Faible: elle ne peut saisir que les droits fonciers primaires et les 

détenteurs de droits.

 – Intermédiaire: elle est capable de saisir une gamme prédéfinie 

de droits et de détenteurs de droits.

 – Élevée: elle cible spécifiquement des individus ou des groupes; 

exige la présence de témoins pendant l’enregistrement; inclut des 

mécanismes à différents niveaux pour vérifier les revendications; 

admet une variété de moyens de vérification.

7. Résolution des conflits fonciers: ce critère mesure la 

capacité de la technologie à intégrer la résolution des 

conflits fonciers. Plus le processus d’enregistrement des 

terres peut être harmonisé avec la résolution des conflits 

fonciers, moins nombreux et moins intenses seront les 

conflits qui émergeront après le premier enregistrement.

 – Faible: il n’y a pas de lien entre l’enregistrement et la résolution 

des conflits.

 – Intermédiaire: des liens sont établis entre les processus et les 

résultats de l’enregistrement des biens et la résolution des litiges 

fonciers.

 – Élevée: il ne permet pas au processus d’enregistrement d’aller 

de l’avant si une objection à la revendication a été enregistrée 

et non jugée. Les décisions sont ensuite examinées dans des 

instances supérieures.

8. L’appropriation locale mesure le degré d’engagement de 

la communauté en matière de gestion de l’information et de 

gestion et maintenance du système. Moins la communauté 

est impliquée, plus elle risque de se détacher du prestataire 

de services d’administration foncière après l’enregistrement 

initial. Plus la communauté est impliquée activement, plus 

le niveau d’appropriation du processus par la communauté 

est élevé et plus les ressources doivent être mises en place 

au niveau local pour assurer la durabilité.

 – Faible: la communauté ne participe qu’en tant que bénéficiaire 

de l’enregistrement; tous les services liés à la collecte, à la 

gestion et à la conservation des données sont sous-traités au 

gouvernement, à des organisations non gouvernementales (ONG) 

ou à des entités privées. 

 – Intermédiaire: la communauté participe à la conception du 

processus d’enregistrement et à l’enregistrement lui-même; la 

gestion et la maintenance du système sont ensuite confiées à des 

organismes publics, des ONG ou à des entités privées.

 – Élevée: la communauté joue un rôle actif dans la conception de 

l’archivage et se dote des capacités adéquates pour maîtriser le 

processus et la gestion de l’information et des services par la suite.

 
Dans quelle mesure les nouvelles 
technologies sont-elles durables à moyen 
et long termes?

L’évaluation de la durabilité s’intéresse à la pérennité des 
réalisations grâce à la technologie et à la capacité à les 
maintenir au niveau et à les développer dans le temps.

9. L’évolutivité désigne la capacité de la technologie à traiter 

progressivement des quantités croissantes de données et/

ou à inclure davantage de modules ou de fonctionnalités. 

Plus l’évolutivité d’une technologie est élevée, plus sa 

reproductibilité et son potentiel d’utilisation systématique 

sur un territoire sont importants. 

 – Faible: conçue pour l’enregistrement sporadique et moins 

efficace pour l’enregistrement systématique; au fil du temps, elle 

ne peut pas traiter efficacement des quantités croissantes de 

données ou ajouter davantage de modules ou de fonctionnalités.

 – Intermédiaire: conçue pour l’enregistrement sporadique ou 

systématique; capable de traiter efficacement des quantités 

croissantes de données ou d’inclure plus de modules/

fonctionnalités, mais sans lien avec le système formel.

 – Élevée: conçue pour l’enregistrement sporadique et 

systématique conformément aux exigences existantes pour 

l’enregistrement officiel des revendications coutumières ou 

informelles; capable de traiter efficacement des quantités 

croissantes de données et/ou d’être étendue afin d’inclure plus de 

modules/fonctionnalités.

10. La durabilité fait référence aux responsabilités en matière 

de gestion des données et de maintenance du système, à 

leurs coûts et à la manière dont ils peuvent évoluer dans le 

temps. La durabilité fait également référence à la longévité 

et à la flexibilité de la technologie elle-même et à sa 

capacité à bénéficier des expériences et des innovations 

pour évoluer dans le temps.

 – Faible: la licence privée nécessite un support technique externe 

continu, les données sont conservées et stockées par un tiers 

ou localement mais sans lien avec les systèmes d’information 

foncière officiels. Le logiciel est entièrement développé, il n’est pas 

largement utilisé et aucune mise à jour ne sera disponible. 

 – Intermédiaire: licence libre et gratuite, la capacité technique 

peut être établie localement pour collecter et maintenir les 
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données. Le stockage est externe ou local mais sans lien avec les 

systèmes formels d’information foncière. Le fait que la technologie 

soit libre permet un développement ultérieur.

 – Élevée: licence libre et gratuite, la capacité technique peut être 

établie localement pour collecter les données et la maintenance 

et le stockage peuvent être confiés aux autorités. Le fait que la 

technologie soit libre permet un développement ultérieur.

11. La résilience aux chocs et aux difficultés fait référence 

au degré de risque que la technologie, les capacités 

humaines et les enregistrements disparaissent ou soient 

compromis à la suite de catastrophes naturelles ou 

problèmes d’origine humaine et d’utilisations incorrectes.  

 – Faible: la technologie, les capacités humaines et les documents 

(informations) ne sont pas spécifiquement protégés et sont très 

vulnérables. 

 – Intermédiaire: la technologie, les ressources humaines et/ou 

les documents (informations) sont protégés et sauvegardés et les 

dommages ou pertes prévisibles d’outils, de supports de stockage, 

de documents ou de réduction des ressources humaines sont peu 

probables. 

 – Élevée: la technologie, les capacités humaines et les 

enregistrements (informations) sont sûrs, bien protégés et 

sauvegardés, et les dommages envisageables n’entraîneront pas 

de graves perturbations ni la disparition des services.

 
Quels sont les coûts financiers, humains et 
en termes de temps passé dans la mise en 
œuvre?

L’évaluation des coûts permet d’estimer le montant 
des ressources humaines, techniques, financières et 
en termes de temps qui peuvent être nécessaires pour 
l’enregistrement des terres en fonction de la technologie 
choisie.

12. Les ressources humaines et techniques font référence 

à la capacité technique requise pour personnaliser et 

maintenir en état de bon fonctionnement la technologie; 

la capacité humaine requise pour configurer et réaliser 

l’enregistrement et la maintenance du système; et les 

outils requis pour faire fonctionner le système.

 – Faible: exigences technologiques simples et courantes; 

nécessite peu ou pas de personnalisation; peut être mis en œuvre 

et géré par la communauté grâce aux technologie disponibles 

avec un développement minimal des capacités des ressources 

humaines.

 – Intermédiaire: certaines exigences technologiques innovantes 

sont requises; elles nécessitent la mise en œuvre d’une 

adaptation initiale aux besoins et une gestion par la communauté 

à partir d’un certain niveau de développement des capacités en 

ressources humaines (par ex., en engageant des jeunes, comme 

paraprofessionnels).

 – Élevée: exigences technologiques complexes et/ou coûteuses; 

la mise en œuvre et la maintenance nécessitent des capacités 

techniques et financières importantes; il n’est pas réaliste pour 

la communauté de se permettre de développer des capacités 

adéquates en matière de ressources humaines.

13. Ressources financières: ce critère analyse 

l’investissement financier requis pour mettre en place 

le système et le faire fonctionner ainsi que sa durabilité 

financière. Lorsque le système est mis en place à partir 

d’un investissement externe, il peut être acceptable 

d’avoir des coûts initiaux plus élevés, à condition que 

les coûts de maintenance soient abordables pour la 

communauté. Dans les cas où la communauté est à 

l’origine de l’enregistrement, il peut être nécessaire d’opter 

pour une technologie dont les coûts de mise en place sont 

moins élevés.

 – Faible: l’investissement initial est abordable pour la 

communauté et les services paient la maintenance par la suite. 

 – Intermédiaire: l’investissement initial qui est élevé doit se faire à 

partir de sources externes, mais les services paient la maintenance 

par la suite.

 – Élevée: un investissement substantiel est nécessaire à tous les 

stades de la mise en œuvre.
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Automatisation. L’automatisation est la technologie par laquelle 

un processus ou une procédure est réalisé avec une assistance 

humaine minimale (Groover, 2014). 

La cartographie participative est un terme général utilisé pour 

définir un ensemble d’approches et de techniques qui combinent les 

outils de la cartographie moderne avec des méthodes participatives 

pour enregistrer et représenter les connaissances spatiales 

des communautés locales. Également appelée «cartographie 

communautaire», elle repose sur le principe que les habitants 

locaux détiennent une connaissance précise de leurs droits 

fonciers coutumiers (et par ailleurs généralement non enregistrés), 

ainsi qu’une connaissance experte de leur environnement local qui 

peut être exprimée dans des cartes facilement compréhensibles. 

Les cartes créées par les communautés locales représentent le lieu 

dans lequel elles vivent, en montrant les caractéristiques que les 

communautés elles-mêmes perçoivent comme importantes, telles 

que les limites des terres coutumières, la façon dont elles utilisent 

les ressources, les zones sacrées, les zones à usage public, etc. Il 

s’agit d’un outil puissant qui permet aux communautés éloignées 

et marginalisées de se représenter dans l’espace, en portant 

leurs connaissances et leurs perspectives locales à l’attention 

des autorités gouvernementales et des décideurs (Mapping for 

Rights, 2020). La cartographie participative peut être un élément 

constitutif de l’enregistrement.

Enregistrement des terres. L’enregistrement est l’action 

de collecter et d’enregistrer les informations pertinentes sur 

les terres, les ressources et les droits qui leur sont associés. 

L’enregistrement se compose de l’arpentage et de la délimitation. 

Cela consiste à collecter toutes les données qui doivent être 

enregistrées sur les droits fonciers, les charges et les détenteurs 

de droits. Le bornage est l’identification des limites de la parcelle, 

généralement à l’aide de coordonnées. La cartographie est une 

étape distincte qui consiste à représenter les données collectées 

sur une carte.

Enregistrement sporadique (FAO, 2003). L’enregistrement 

sporadique des terres est le processus d’enregistrement des 

terres au cas par cas, généralement en réponse à un déclencheur 

spécifique tel que la vente ou l’héritage de la propriété ou une 

menace directe à la sécurité foncière du détenteur du droit. 

Enregistrement systématique (FAO, 2003). L’enregistrement 

systématique des terres est une approche systématique 

de l’adjudication, de l’arpentage et de l’enregistrement des 

parcelles, des droits et des charges, ainsi que des détenteurs, 

zone par zone.

Forum-shopping. Pratique consistant à choisir le tribunal devant 

lequel intenter une action parmi les tribunaux qui pourraient 

exercer correctement leur compétence en se fondant sur la 

détermination du tribunal susceptible de fournir le résultat le plus 

favorable.

La géomatique est définie dans la série de normes ISO/TC 211 

comme la «discipline chargée de la collecte, de la distribution, 

du stockage, de l’analyse, du traitement et de la présentation 

des données géographiques ou de l’information géographique» 

(ISO, 2004). Elle comprend les outils et les techniques utilisés 

dans l’arpentage, la télédétection, la cartographie, les systèmes 

d’information géographique (SIG), les systèmes mondiaux 

de navigation par satellite (GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, 

Compass et autres), la photogrammétrie, la géophysique, la 

géographie et les formes connexes de cartographie terrestre. 

La définition inclut également le matériel et les logiciels associés 

qui permettent la collecte, le stockage et la gestion des données.

La mobilisation, l’information et la sensibilisation ne consistent 

pas seulement à produire l’information et à la rendre disponible; 

il s’agit également de s’assurer que l’information atteint le public 

visé. Cela peut impliquer de cibler spécifiquement les groupes 

vulnérables et marginalisés et de les aider à combler le déficit 

d’information qui existe souvent avec les décideurs de leurs 

communautés. Dans ces cas, le support et l’emballage des 

activités de sensibilisation sont particulièrement importants car ils 

doivent être adaptés aux besoins spécifiques du public (c.-à-d. la 

langue, le support tel que la radio ou la réunion communautaire, 

le moment de la journée, etc.).

Numérisation. La numérisation est l’utilisation de technologies 

numériques permettant de modifier un modèle de gestion et 

d’offrir de nouvelles opportunités de revenus et de production de 

valeur; c’est le processus de passage au numérique (Gartner, n.d.). 

Principe de Pareto: le principe de Pareto (également connu sous 

le nom de règle des 80-20, loi du petit nombre vital et principe de 

la rareté des facteurs) stipule que, pour de nombreux événements, 

environ 80 pour cent des effets proviennent de 20 pour cent des 

causes. Ce principe doit son nom à l’économiste italien Vilfredo 

Pareto, qui a observé en 1906 que 80 pour cent des terres en 

Italie étaient détenues par 20 pour cent de la population. Ce 

principe est devenu une règle empirique courante dans le monde 

des affaires – par exemple, «80 pour cent des ventes proviennent 

de 20 pour cent des clients». Des efforts ont été faits pour 

appliquer le principe du 80-20 dans l’administration des terres. 

Récemment, il a été suggéré d’appliquer le principe de Pareto 

à l’administration foncière, où «une minorité d’intrants produit 

la majorité des résultats», et de rechercher le type d’intrant qui 

produira 80 pour cent des résultats en matière de régularisation 

des régimes fonciers et de réduction des conflits fonciers.



Les réformes foncières sont des réformes qui modifient les 

systèmes de droits de propriété eux-mêmes; elles commencent 

généralement par une décision politique et impliquent une 

refonte du cadre juridique, institutionnel et administratif.

Système foncier. Les sociétés établissent des systèmes fonciers 

pour définir et réglementer la manière dont les personnes, en tant 

qu’individus ou en association avec d’autres – familles, clans, 

communautés, organisations à but non lucratif, entreprises 

commerciales et gouvernements – accèdent à la terre, aux zones 

de pêche, aux forêts et aux autres ressources naturelles. Les 

régimes fonciers déterminent qui peut utiliser quelles ressources, 

pendant combien de temps et dans quelles conditions. Les 

droits fonciers constituent le lien principal à partir duquel les 

personnes, les ressources et les conditions d’utilisation sont 

mises en relation (FAO, 2015).



Corrigendum

Page Location Text in printed PDF Text in corrected PDF 
Pg. 40 Example n. 5  

 

 

 

 

Landmapp
Landmapp est une plateforme 
du cloud et une application 
mobile qui met la cartographie 
à la disposition des 
propriétaires fonciers. Elle 
permet aux utilisateurs de 
cartographier leurs terres et 
de con�rmer leur demande 
grâce au processus de 
«validation par la foule». Cela 
accélèr considérablement 
l’enregistrement tout en 
réduisant les coûts.
https://www.climate-kic.org/st
art-ups/landmapp-2/

Meridia
Meridia est une plateforme du cloud et une 
application mobile qui met la cartographie à la 
disposition des propriétaires fonciers. Elle 
permet aux utilisateurs de cartographier leurs 
terres et de con�rmer leur demande grâce au 
processus de «validation par la foule». Cela 
accélèr considérablement l’enregistrement tout 
en réduisant les coûts.
https://www.climate-kic.org/success-stories/meri
dia/
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Conformément aux Directives volontaires pour une gouvernance responsable 
des régimes fonciers, les investissements publics et privés dans le monde 
reconnaissent de plus en plus la gouvernance foncière responsable 
comme un déterminant du succès et de la durabilité de leurs réalisations. 
Les gestionnaires d’investissement comprennent que la prévention et 
l’atténuation des problèmes liés à la tenure sont une étape nécessaire pour 
atteindre leurs objectifs. Alors qu’un large éventail d’outils, d’approches 
participatives communautaires et de technologies sont disponibles pour 
aider à clarifier, protéger et sécuriser les droits fonciers, naviguer dans ce 
paysage nécessite une expertise qui n’est souvent pas disponible pour les 
projets d’investissement. Ce guide fournit aux lecteurs une compréhension 
de base des liens fonctionnels entre le régime foncier et les investissements 
fonciers. Il illustre le processus de protection et de sécurisation des 
droits fonciers légitimes par l’enregistrement, décrit comment utiliser une 
technologie adaptée pour renforcer/soutenir le processus, identifie les choix 
dans la sélection de la technologie appropriée en fonction des objectifs et 
du contexte, et fournit des critères clairs pour informer le choix.
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