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RÉSUMÉ
La SNE Madagascar se distingue par l’inclusivité
de l’approche qu’elle a adoptée depuis sa création.
En 2012, un atelier de lancement portant sur les questions
foncières fut organisé, impliquant diverses parties prenantes
de la société civile, du secteur privé, du gouvernement et des
organismes donateurs. A partir des résultats de l’atelier, un
« document de cadrage » fut élaboré, mettant en exergue
les objectifs et suggérant les principales lignes d’action
convenues par les participants. Le document est devenu une
importante référence et a été largement pris en compte par
le gouvernement lors du processus de révision de la Lettre
de Politique Foncière de 2005.
La SNE a utilisé la communication et le plaidoyer
de manière efficace dans son dialogue avec le gouvernement,
maintenant une ligne d’action constante malgré l’instabilité
du contexte politique. Un engagement stratégique
auprès des donateurs a permis à la SNE de non seulement
obtenir des fonds de l’Union européenne et de l’ONU,
mais aussi d’augmenter la crédibilité de la SNE en tant
que plate‑forme et de convaincre les parties prenantes
à s’impliquer. Par ailleurs, la SNE a bénéficié du soutien
d’un groupe de donateurs ayant poussé le gouvernement
à adopter une approche plus inclusive et à organiser une
table-ronde avec la société civile, afin de débattre du projet
de politique foncière.

SNE TOGO

BONNES PRATIQUES

POUR RENDRE LA GOUVERNANCE FONCIÈRE
PLUS CENTRÉE SUR LES PERSONNES
La Base de données de bonnes pratiques de l’ILC est une initiative qui documente
et systématise l’expérience des membres et des partenaires de l’ILC dans le domaine de
la promotion de la gouvernance foncière centrée sur les personnes, comme défini dans
la Déclaration d’Antigua de l’Assemblée des membres de l’ILC. Pour en savoir plus, voir :
https://www.landcoalition.org/fr/explore/our-work/
L’activité de la SNE Madagascar soutient la gouvernance foncière centrée sur les
personnes, du fait qu’elle contribue à :

ENGAGEMENT 1
Respecter, protéger et renforcer les droits fonciers
des femmes et des hommes vivant dans la pauvreté
ENGAGEMENT 2
Veiller à une redistribution juste des terres et à des investissements équitables
des autorités publiques appuyant les systèmes agricoles à petite échelle
ENGAGEMENT 3
Reconnaître et protéger les divers régimes fonciers et systèmes de production
dont dépendent les moyens de subsistance des communautés
ENGAGEMENT 4
Garantir l’équité de genre dans les questions foncières

PARTENAIRES STRATÉGIQUES ET PRINCIPAUX DONATEURS

DONATEURS

ENGAGEMENT 7
Veiller à ce que les processus de prise de décisions soient participatifs
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CALENDRIER ET PRINCIPALES ACTIVITÉS

TIMELINE
AND
CALENDRIER
ET
PRINCIPALES
ACTIVITÉS
MAIN
ACTIVITIES

CONTEXTE

BACKGROUND
En 2005, avec l’adoption de la Lettre de Politique
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ORGANISATION D’UN ATELIER
DE LANCEMENT POUR ÉTABLIR LA SNE
Organisation d’un atelier
largement inclusif
En 2012, un atelier fut organisé, lors
duquel furent invités des représentants
de divers secteurs - le secteur privé, la
société civile, les collectivités territoriales
décentralisées, les universités,
l’Assemblée nationale et l’Etat, la
quasi‑totalité des ministères compétents
et les partenaires économiques et
financiers, comme l’Union européenne.
L’atelier fut coordonné par un consultant.
Tirer les conclusions
pour élaborer une Stratégie
En juillet 2012, l’atelier fut annoncé.
Ensuite, le consultant rédigea

un document (le « document de cadrage
») à partir d’une consultation multilatérale
organisée lors de l’atelier. Le document
servit de base à la SNE. Il identifia les
principaux enjeux et établit quatre lignes
d’action/objectifs convenus : 1) recadrage
de la politique foncière ; 2) revendication
d’une réforme agraire et foncière ; 3)
renforcement des aspects positifs de la
réforme foncière de 2005 ; 4) promotion
d’une nouvelle réforme foncière.
Ce document a été extrêmement important
non seulement pour la SNE, mais aussi plus
largement, en sa qualité de référence pour
les parties prenantes extérieures à la SNE
sur le thème de la gouvernance foncière.

UTILISER LA COMMUNICATION
ET LE PLAIDOYER DE MANIÈRE EFFICACE
Augmenter la visibilité de la SNE
Entre 2008 et 2012, le pays a compté
avec un gouvernement de transition.
Lors de son mandat, afin d’aborder les
questions d’accaparement des terres
et de non-respect des droits, la SNE a
déployé un important effort en termes
de communication pour donner plus de
visibilité à ces questions. Ceci a été permis
par l’organisation de conférences de
presse et la production de communiqués
visant à expliquer la position de la SNE
vis-à-vis des questions mentionnées
précédemment et des actions du
gouvernement. Des programmes radio
furent également organisés afin de mener
des actions de sensibilisation au niveau
régional et national.

Une communication efficace
pour le plaidoyer
Grâce à une communication efficace,
la société civile a pu influencer le
gouvernement élu après la transition.
Le nouveau président mentionna la
réforme foncière comme une priorité
dans son premier discours. Il prit en
compte de nombreuses suggestions de
la société civile. Il demanda par exemple
que des experts techniques apportent
leur soutien pour aborder les questions
foncières de manière appropriée.
En conséquence, les quatre objectifs mis
en évidence dans le document de création
de la SNE furent tous pris en compte dans
la Lettre de Politique Foncière de 2015.
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INFLUENCER LE
GOUVERNEMENT

PARTICIPATION EFFECTIVE DES DONATEURS
AU PLAIDOYER

Le gouvernement opte
pour l’inclusion et une
large participation

En mai 2015, la Lettre de Politique Foncière
fut validée par le Conseil du gouvernement.
Cependant, un mois plus tard, malgré
leur approbation initiale, les syndicats
déclarèrent qu’ils ne se considéraient pas
comme impliqués et qu’ils ne soutenaient
pas la nouvelle politique. Ceci risquait de
pousser l’Etat à modifier un document qui
avait déjà été officiellement approuvé au
terme d’un processus participatif et inclusif
à tous les niveaux.

En 2014, la SNE organisa
un événement portant sur
l’accaparement de terres, dans
le but d’attirer l’attention sur
cette question et de pousser
le nouveau gouvernement
à réviser la politique foncière
de 2005. En publiant des
communiqués critiques et
provocateurs, la SNE garantit
la participation de nombreux
investisseurs. Les victimes
d’accaparement de terres
étaient également présentes.
Ultérieurement, le 17 juin 2014,
le gouvernement lui-même
- comptant sur la présence
du Président de la République
- lança une conférence sur
la consolidation de la réforme
foncière, dans le but de
réviser la politique foncière
de 2005. L’Etat (c’est-à-dire
les membres du gouvernement
et les experts techniques
appartenant à l’administration
publique) encouragea une large
participation, tout comme cela
avait été le cas lors de l’atelier
de création de la SNE.
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Grâce au soutien financier reçu
de l’Union européenne, un grand
nombre de parties prenantes
furent invitées par le MEPATE
(Ministère d’Etat chargé des Projets
Présidentiels, de l’Aménagement
du Territoire et de l’Equipement)
afin de débattre de la réforme
foncière dans une salle de
réunion située dans les locaux du
ministère des Affaires étrangères.
Des réunions se tinrent de manière
ininterrompue entre juin 2014
et mai 2015.

Soutien de l’Union européenne
En octobre 2015, la SNE, par l’entremise de
la SIF, sollicita un financement de l’Union
européenne pour organiser une autre
réunion, invitant l’ensemble des défenseurs
de la réforme foncière proposée. Elle obtint
ces fonds. Près de 220 personnes – à savoir
des représentants de la municipalité, de
la société civile - furent invitées à montrer
que les décisions résultant du recours à
une approche participative et inclusive et
la décentralisation de la gestion foncière
ne pouvaient pas être remises en question.
Une réunion de trois jours fut organisée.

Les donateurs plaidant auprès du
gouvernement en faveur de l’inclusivité
Malgré les tensions dans la relation avec les
syndicats, la SNE influença le gouvernement
pour organiser une table-ronde avec la
société civile. Un collectif de donateurs se
rallia à l’initiative. Les donateurs rédigèrent
une lettre en direction du Gouvernement,
afin de l’encourager à adopter une
approche plus inclusive et à organiser
une réunion avec la société civile. La forte
influence de ce groupe de donateurs découlant principalement du risque, pour
le gouvernement, de perdre son soutien
à l’avenir - incita fortement ce dernier à
organiser une table-ronde en novembre
2015. Lors de cette réunion, la solidité des
arguments de la société civile du point de
vue technique firent céder le gouvernement
à la demande de ne pas modifier le texte
de la Lettre de Politique Foncière.

Soutien des Nations Unies
Pour la première réunion de 2014, la SNE
fut aussi en mesure d’obtenir le soutien
de l’ONU. Ceci eut un énorme impact,
amplifié par une action de communication
efficace. Les représentants des Nations
Unies du pays participèrent à cet
événement. Leur présence et leur active
implication jouèrent un rôle fondamental
pour susciter l’intérêt et l’engagement
de nombreuses personnes, même auprès
de celles qui se montraient initialement
réticentes à participer.
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DÉFIS

LEÇONS TIRÉES

LEÇONS TIRÉES

DÉFIS

Bien que, lors de la table-ronde, le
gouvernement ait accepté de maintenir
la Lettre de Politique Foncière approuvée
en mai 2015, ce fut
finalement la version
adoptée par le Conseil des
ministres au mois d’août
qui fut considérée comme
officielle - marquant un recul
significatif au regard de la
réforme foncière. Le travail
de plaidoyer de la SNE se
poursuit et le résultat final
de ce processus demeure
encore inconnu.
Les relations entre
les organisations de la
société civile de la SNE
et le gouvernement sont
souvent tendues. Les positions politiques
du gouvernement et le point de vue plus
technique de la société civile sont en conflit.
Les syndicats sont souvent réticents à
envisager des faits et des recommandations
qui – bien que techniquement recevables –
ne sont pas en ligne avec leur perspective
politique. Une manière d’aborder
ceci pourrait consister à inclure des
informations voire des modules relatifs
au foncier aux programmes de l’Ecole
Nationale d’Administration. Ceci permettrait
de modifier le comportement et l’état
d’esprit des jeunes fonctionnaires en
charge de la gestion foncière et de faciliter
le travail de la société civile et des futures
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générations de gestionnaires au moment
de trouver un terrain d’entente concernant
les questions foncières.

Un autre problème est la corruption.
Le personnel de l’administration publique
est souvent recruté par co-optation.
Ceci peut aussi être surmonté en travaillant
avec les jeunes générations.

COMMENT ÉTABLIR UNE PLATE-FORME
MULTIPARTITE – PHASE DE LANCEMENT
 L’organisation d’un événement
largement inclusif pour débattre de
la gouvernance foncière et identifier
les principes clés pour la collaboration
constitue une étape essentielle du
processus d’établissement d’une plateforme multipartite. En 2012, à Madagascar,
des représentants de différents secteurs
- le secteur privé, la société civile, les
collectivités territoriales décentralisées, les
universités, l’Assemblée nationale et l’Etat,
la quasi-totalité des ministères compétents
et les partenaires économiques et
financiers, comme l’Union européenne furent invités à un atelier pour discuter de
la gouvernance foncière et du processus
de réforme ayant lieu dans le pays.
 Le document de cadrage - résumant les
principes et points d’actions clés convenus
entre les participants - constitue un résultat
essentiel découlant de cet événement.
Ce document de cadrage a été produit
à partir des résultats de l’atelier, afin de
fournir aux participants et à l’ensemble
des parties prenantes intéressées par
les questions foncières d’une manière
générale un cadre commun et des
orientations globales pour leurs actions
futures. A Madagascar, ce document finit
par être considéré comme extrêmement
important non seulement pour la SNE mais
aussi plus largement, car il est devenu
une référence dans le domaine de la
gouvernance foncière pour de multiples
parties prenantes extérieures à la SNE.

 La fiabilité et la bonne réputation
des personnes occupant les postes
clés - comme le consultant embauché
pour soutenir la phase de lancement
ou la personne facilitant la SNE - sont
essentielles pour garantir une large
participation basée sur la confiance
et des intérêts partagés.
 L’influence des organismes donateurs
encourageant la participation aux
réunions est également importante pour
garantir une large implication des parties
prenantes. Les invités prêtent attention à
la réputation des organisations participant
à un événement et de celles envoyant les
invitations. L’implication active de l’Union
européenne et de l’ONU a incité un plus
grand nombre de parties prenantes
réticentes à s’engager.
 La détermination et la persévérance
des organisateurs sont essentielles.
Très souvent, des acteurs partagent
les mêmes idées mais ne prennent pas
de positions claires faute de leadership
représentant leurs revendications d’une
seule voix. Leur réticence peut être
surmontée grâce à des requêtes ciblées
et continues.
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LEÇONS TIRÉES

QU’EST-CE QU’UNE SNE ?

ATTEINDRE LA LÉGITIMITÉ DE LA PLATE-FORME
MULTIPARTITE À LONG TERME
 La fiabilité est essentielle.
Bien que la SNE constitue un vecteur
fondamental pour garantir la crédibilité
au niveau national, l’implication des
parties prenantes clés (à savoir les
organismes donateurs) bénéficiant
déjà d’une bonne réputation au niveau
national et international peut constituer
un atout. A Madagascar, la présence
et l’implication active de l’ONU a rallié
plusieurs parties prenantes à la SNE,
en raison du prestige découlant d’un
partenariat de si haut niveau et des
potentiels avantages pouvant en être
retirés.
 Les organismes donateurs peuvent
aussi avoir une forte influence au
moment d’impliquer les responsables
de l’élaboration des politiques.
La demande en faveur d’une plus
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grande inclusivité, émanant d’un
groupe de donateurs, a poussé
le gouvernement à organiser une
table‑ronde avec la société civile.
Un facteur important était le risque
perçu de perdre le soutien financier
de ces donateurs à l’avenir.
 Une communication efficace
au service du plaidoyer sert
également l’objectif consistant à
obtenir une légitimité à long terme.
La SNE Madagascar a eu recours
aux conférences de presse pour
apporter d’importantes informations
aux journalistes, aux communiqués
pour les diffuser auprès du grand
public et aux programmes radios
pour sensibiliser aux niveaux local
et national.

Ces dernières années, l’accès équitable
à la terre, notamment dans les zones
rurales, a figuré en tête des priorités
politiques internationales et est reconnu
comme un élément crucial contribuant au
développement durable et à la réduction
de la pauvreté. Les politiques et les lois
foncières innovantes et progressistes,
notamment au niveau national, sont
essentielles pour établir un accès, une
utilisation et un contrôle équitables sur les
terres et les autres ressources naturelles.
La Stratégie d’engagement national (SNE)
est la première étape d’une approche
promue par la Coalition internationale
pour l’accès à la terre au niveau national,
afin de créer les conditions pour un
changement politique inclusif et centré sur
les personnes. Formulée conjointement
et codétenue par les membres de l’ILC
et les autres acteurs pertinents au
niveau national, la SNE est un cadre
permettant d’identifier les principaux
domaines prioritaires dans lesquels les
acteurs concernés par les questions
foncières voient des opportunités pour
susciter le changement, soit au niveau
de la formulation des politiques, soit au
niveau de la mise en œuvre des politiques
progressistes existantes.

Le processus de la SNE implique aussi
l’établissement d’une plate-forme
multipartite accompagnant la mise en
œuvre de la SNE et rend nécessaire des
ajustements sur la base des enseignements
tirés. Un processus SNE vise donc à faciliter
l’action collaborative et coordonnée
entre différentes parties prenantes
impliquées dans les questions foncières
au niveau national, afin de promouvoir la
gouvernance foncière. Par le biais de ces
processus SNE, les acteurs de la société
civile au niveau national bénéficient d’un
nombre croissant d’opportunités pour
collaborer entre eux et avec les acteurs
internationaux, aussi gouvernementaux
que non gouvernementaux, et
pour entamer un dialogue avec les
gouvernements locaux et nationaux.

Le présent document se base sur
les informations partagées lors de l’Atelier
d’apprentissage mondial sur les SNE tenu
à Tirana en octobre 2016 ; un entretien
réalisé avec le facilitateur de la SNE
Madagascar, Eric Raparison ; la brochure
SNE Madagascar ; les rapports 2016 et
2017 de la SNE ; la Stratégie 2016-2018.

Pour plus de renseignements :
Eric Raparison (facilitateur SNE Madagascar),
reh212001@yahoo.fr

Il existe actuellement des SNE en Afrique
(Malawi, Tanzanie, Kenya, Madagascar,
RDC, Togo, Cameroun, Sud-Soudan), Asie
(Bangladesh, Cambodge, Inde, Indonésie,
Népal, Philippines), Europe (Albanie)
et Amérique latine (Bolivie, Colombie,
Equateur, Guatemala, Nicaragua, Pérou).
Des SNE sont en cours de formulation en
Afrique du Sud, au Sénégal, en Mongolie,
au Kirghizistan, en Jordanie, en Moldavie,
au Honduras et en Argentine.

Dernière mise à jour : 27 janvier 2020

COALITION INTERNATIONALE POUR L’ACCÈS À LA TERRE
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