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En Afrique, l’accès à la terre et à ses 
ressources est à l’origine de conflits qui 
mettent à mal la cohésion sociale. 
Les partenaires du CCFD-Terre Solidaire 
travaillent pour offrir un accès sécurisé à 
la terre aux populations les plus fragiles 
notamment les femmes. Ils font aussi 
des propositions aux autorités pour 
améliorer la gouvernance foncière.
En République démocratique du Congo, 
dans la région du Nord-Kivu qui connaît 
des déplacements massifs de popula-
tions liés à la guerre, notre partenaire 

Uwaki aide ces femmes à accéder collec-
tivement à la terre (voir p 18). 
En Côte d’Ivoire où nous conduit notre 
reportage (p. 13), durant des années des 
milliers de Burkinabè et de Maliens ont 
été encouragés à venir exploiter le café 
et le cacao. Mais la réforme foncière en 
cours ne reconnaît pas leur droit fon-
cier. Dans la région de Soubré, notre 
partenaire Asapsu favorise le dialogue 
entre les différentes communautés pour 
renforcer la cohésion sociale et aide les 
femmes à faire reconnaître leurs droits.

Les femmes de la coopérative Awawla  
de Gnakoragui soutenues par Asapsu, 
partenaire du CCFD-Terre Solidaire, 
sur leur parcelle de riz. 
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ivoirien : la Nawa (voir carte p. 14). Pre-
mière région cacaoyère du pays, elle se 
classe au rang de quatrième producteur 
mondial de l’or brun. Dans cette zone 
forestière, les paysans sont majoritai-
rement issus des pays voisins ainsi que 
des régions du nord et du centre de la 
Côte d’Ivoire. 
Dans le village d’Obrouayo, plus de la 
moitié des 8 000 habitants sont étran-
gers et exploitent cacaoyers et hévéas. 
Attirés par les promesses qu’offrait 
cette terre, ils ont accédé, il y a plusieurs 
décennies, à des parcelles à l’issue de 
transactions coutumières avec des pro-
priétaires terriens autochtones (voir 
encadré p. 15). 

À OBROUAYO, LA MOITIÉ DES 
HABITANTS SONT ÉTRANGERS

Obrouayo est l’un des villages où inter-
vient Asapsu sur les 24 que compte 
le département de Soubré, où aucun 
cadastre n’existe. L’association organise 
régulièrement des rencontres intercom-
munautaires, pour susciter la discussion 
autour des enjeux fonciers et désamor-
cer de potentiels conflits. Elle s’appuie 
notamment sur TerriStories, un jeu mis 
en place par le Cirad (Centre de coopéra-
tion internationale en recherche agrono-
mique pour le développement) de Mont-
pellier. Selon le coordinateur d’Asapsu à 
Soubré, Désiré Youan Bi, ce jeu permet 

«L e damier représente votre 
village, les pions matéria-
lisent vos terres », explique 
Koné Dougnoumani à une  

vingtaine de femmes et d’hommes réunis 
à l’abri d’imposants arbres au centre du 
village d’Obrouayo. « Vous avez 3 cou-
leurs : le vert représente les cultures pé-
rennes (café, cacao, hévéa), le bleu, c’est 
le bétail, le jaune concerne les cultures 
vivrières (riz, igname, manioc), il y a des bar-
rettes de bois pour les cours d’eau et des 
puits. À vous de les placer sur le damier 
pour reconstituer votre village. » Koné est 
le superviseur technique de l’association 
Asapsu, partenaire du CCFD-Terre Soli-
daire, spécialisée dans le règlement de 
conflits fonciers ruraux depuis 2013. 
Obrouayo est situé au sud-ouest de la 
Côte d’Ivoire dans le département de 
Soubré, chef-lieu de la boucle du cacao 

Durant près de cinquante ans, des milliers de Burkinabè,  
de Maliens et d’Ivoiriens du Nord, encouragés par l’État ivoirien, 
sont venus travailler dans l’agriculture. Aujourd’hui, la Côte 
d’Ivoire tente de sécuriser ses terres pour résoudre les conflits 
qui menacent la cohésion sociale en milieu rural. Reportage de  
notre envoyée spéciale à Soubré et ses environs.

© Clémentine Méténier

REPORTAGE CÔTE D’IVOIRE

Gérer ensemble  
une terre commune

DES MIGRANTS DÉPOURVUS DE DROITS FONCIERS

1998  
La loi foncière exclut les non-Ivoiriens de l’accès  
à la propriété foncière

90 %  
des terres de la Nawa (région cacaoyère) sont 
exploitées par les migrants 

59 %  
des migrants de Côte d’Ivoire sont originaires  
du Burkina Faso

59 % du Mali

Les femmes de la coopérative Awawla  
de Gnakoragui soutenues par Asapsu, 
partenaire du CCFD-Terre Solidaire, 
sur leur parcelle de riz. 
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aux « habitants d’entrer dans un rôle social différent 
du leur ; cela les décentrent et ils pensent autrement 
la solution à une problématique villageoise. Nous 
sommes là juste pour les guider dans la gestion des 
conflits, pas plus ». 
« Quand je suis arrivé en 1985, on m’a donné une 
terre pour cultiver du cacao », raconte Innocent, 
représentant des Béninois dans le village de 
Gnakoragui, à 27 km d’Obrouayo. « Je n’ai pas 
signé de contrat avec mon tuteur, la confiance 
régnait, nous sommes devenus frères et j’étais là 
pour lui si besoin. » Ici, environ 1 700 habitants 
d’origine malienne, burkinabè, béninoise, gui-
néenne et ivoirienne se côtoient depuis des 
décennies. 

Dans la conception ivoirienne traditionnelle, la 
répartition des terres repose sur le droit cou-
tumier avec un principe : on ne refuse pas une 
terre à quelqu’un pour se nourrir, mais elle reste 
la propriété des ancêtres. Au fil des années, les 
transactions coutumières se sont multipliées 
entre populations autochtones et migrants (1)  
chargés d’exploiter les terres, dans une rela-
tion bienveillante nommée « tutorat ». En 
échange du droit d’usage, le paysan a un devoir 
de reconnaissance envers son tuteur qui se 
traduit, en plus du don d’une partie de ses 

« Sur les 23 millions d’hectares  
de terres du domaine foncier  

rural, seules 4 % ont été 
officiellement recensées  

par l’État en 2017. »
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SÉCURISER L’ACCÈS  
AU FONCIER POUR LES FEMMES 
« L’accès des femmes à la terre est un sujet 
brûlant en Afrique en général. Certes, les 
femmes exploitent des cultures vivrières, 
mais si elles ne peuvent pas se lancer dans 
une petite économie marchande à quoi 
cela sert-il ? Nous leur expliquons tous les 
enjeux liés à la sécurisation du foncier pour 
qu’elles se construisent un avenir durable, 
pour elles, mais aussi pour leur village. Il ne 
s’agit pas d’aller à l’encontre les lois mais 
de promouvoir peu à peu des changements 
de comportements. C’est ce qu’on appelle 
le « renforcement des capacités ». Cette 
coopérative à Soubré est encourageante, 
et l’on voit que les femmes s’en saisissent ! 
Cultiver collectivement des terres peut 
constituer de nouvelles bases pour les 
générations futures, filles comme garçons. » 

récoltes par celui d’un poulet et de 5 000 ou 
10 000 francs CFA (6 euros ou 15,2 euros) par 
an. Dans les années 1990, l’État a encouragé 
la colonisation agraire. « On se fixait oralement 
des limites naturelles de nos parcelles : un palmier, 
un cacao plus grand que les autres... continue 
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Claudine Lath,  
directrice d’Asapsu. 

(1)  Nom générique donné aux 
allochtones (originaires d’une autre 
région de la Côte d’Ivoire) et aux 
allogènes (originaires d’un autre pays).
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Innocent, une pointe d’amertume dans la voix. 
Mais depuis que la loi nous oblige à délimiter nos 
parcelles pour obtenir un certificat foncier écrit, 
certains exploitants empiètent sur des parcelles 
ou des propriétaires oublient le contrat initial pour 
réduire la portion de terre. » 
Dans un contexte politique tendu, une loi a été 
votée en 1998 pour sécuriser les terres, c’est-
à-dire « transformer les droits coutumiers (droits 
d’usage) en droit de propriété pour fournir un cadre 
juridique précis pour le règlement des conflits fon-
ciers ruraux (2) ». Il faut donc délimiter les par-
celles pour obtenir un certificat foncier – pour 
les exploitants – et un titre foncier – pour les 
propriétaires. Mais cette loi exclut totalement 
les migrants du droit de propriété foncière alors 
qu’ils exploitent par exemple environ 90 % des 
terres de la Nawa, première région cacaoyère 
du pays. 

UNE QUARANTAINE DE FEMMES 
CRÉENT LEUR COOPÉRATIVE AGRICOLE 

Les femmes elles aussi sont majoritairement 
exclues du droit de propriété même si, en prin-
cipe, la loi de 1998 consacre un accès égal à tous 
les héritiers, hommes et femmes. Mais dans les 
faits, elles ne peuvent ni contrôler ni hériter d’une 
terre, elles peuvent exploiter une parcelle, mais 
à condition que les hommes de la famille les y 
autorisent. Pourtant, dans certains villages, les 
comportements commencent à évoluer : « Dans 
le temps, il était inconcevable de léguer une terre à 

LES ÉTRANGERS AU CŒUR  
DES ENJEUX FONCIERS 
Dès les années 1930 et durant près de cinquante ans, des milliers 
de Burkinabè, de Maliens et d’Ivoiriens du Nord (Baoulés) sont 
encouragés par l’État colonial à venir exploiter le café et le cacao. 
Dans l’élan indépendantiste de 1960, un pacte social est scellé 
entre Félix Houphouët-Boigny, « père fondateur de la nation » (1) et 
les populations étrangères. Celles-ci voient leur accès au foncier 
protégé en échange de leur soutien électoral, sur un principe qui 
fera force de loi : « La terre appartient à celui qui la met en valeur. » 
Le miracle ivoirien dure 30 ans. 
Au début des années 1990, le pays fait face à une grave crise 
économique et après la mort d’Houphouët-Boigny, en 1993, son 
successeur Henri Konan Bédié, se fait le chantre de l’« ivoirité ».  
Il oppose les « Ivoiriens de souche » et les « Ivoiriens de circonstances », 
dans l’objectif d’écarter du pouvoir le représentant des Ivoiriens 
du Nord, Alassane Ouattara, Premier ministre du gouvernement 
précédent. La loi foncière de 1998 exclut les non-Ivoiriens de l’accès 
à la propriété foncière. 
La crise politico-militaire des années 2000 et les déplacements de 
populations, puis la crise post-électorale de 2011, la raréfaction des 
terres disponibles, le renouvellement de générations, fragilisant les 
valeurs traditionnelles, renforcent la pression foncière et les conflits 
entre autochtones et étrangers. Ces enjeux seront au cœur des 
élections présidentielles de 2020. 

C. M.
(1) Président de la Côte d’Ivoire de 1960 à 1993.
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Barrage de Soubré inauguré en 2017. 

UN BARRAGE AUX  
IMPACTS DÉVASTATEURS
« Nous nous sentons trahis et 
abandonnés par l’État. » Depuis 
2017, 2 500 habitants de 
Kouamékro, de Kopéragui 
et d’une partie du village de 
Pkéhiri près de Soubré, ont 
été déplacés, leurs villages 
ayant été engloutis par le plus 
grand barrage hydroélectrique 
d’Afrique de l’Ouest. L’État 
n’ayant pas tenu ni ses 
promesses de dédommagement 
ni d’électricité gratuite, les 
déplacés sont dépourvus de 
tout, même d’électricité. Car 
ils ne peuvent pas assumer le 
coût de l’abonnement. Asapsu 
rédige actuellement un rapport 
d’enquête, en partenariat 
avec le CCFD-Terre Solidaire, 
pour évaluer les impacts de la 
construction de ce barrage. 
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sa fille ; mais les mentalités changent, en tout cas 
dans mon village, précise Charles  Sagbahi-Kle, le 
chef du village de Gnakoragui. Mais ce n’est pas le 
cas dans celui d’à côté. » 
En 2015, une quarantaine de villageoises de 
Gnakoragui décident de créer une coopéra-
tive agricole pour cultiver, ensemble, une par-
celle de riz, avec  l’appui d’Asapsu. « Moi, je suis 
propriétaire et je cultive du cacao. C’est très rare 
qu’une femme exploite des cultures pérennes, se 
livre Viviane, porte-parole du groupe. L’asso-
ciation nous aide à nous regrouper pour échanger 
sur nos pratiques, discuter de nos problèmes. » 
Désiré ajoute durant la visite mensuelle de la 
rizière : « Et surtout, nous voulons leur donner le 
courage de parler aux hommes et de revendiquer 
leur accès à la terre afin de participer, autant que 
leur mari, aux revenus du foyer. » 

CO-CONSTRUIRE DE NOUVELLES 
RÈGLES DE GESTION FONCIÈRE 

Vingt et un ans et trois amendements plus 
tard, la loi de 1998 n’est « pas encore arrivée aux 
oreilles de tous les habitants », soupire Désiré qui 
précise que « l’État avait donné dix ans – jusqu’à  
2013 – pour que toutes les terres soient recen-
sées (3). » Sur les 23 millions d’hectares de 
terres du domaine foncier rural, seules 4 % des 
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  Le jeu TerriStories du Cirad permet, à travers des rencontres intercommunautaires, d’aborder les enjeux fonciers et de désamorcer d’éventuels conflits.  
Debout, Désiré Youan Bi, d’Asapsu.

LES NON-IVOIRIENS LÉSÉS
« Quand je suis arrivé en 1985,  
on m’a donné une terre pour 
cultiver du cacao, raconte 
Innocent, Béninois du village 
de Gnakoragui. Je n’ai pas signé 
de contrat avec mon tuteur, la 
confiance régnait. On se fixait 
oralement les limites naturelles de 
nos parcelles : comme un palmier 
plus grand que les autres. Mais 
depuis que la loi nous oblige à les 
délimiter pour obtenir un certificat 
foncier écrit, certains exploitants 
empiètent sur nos parcelles ou 
des propriétaires en profitent pour 
réduire la portion de terre. »
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« Il faut simplifier les procédures  
de sécurisation des terres »

Faim et  
Développement ~  
Comment est 
née la Plate-
forme Alerte 
Foncier ?
Francis Ngang ~  
En 2015, plusieurs 
organisations de 
la société civile, 
dont Inades For-
mation (1), ont 
voulu se fédérer 
autour de la ques-
tion foncière, car 
elle peut s’avérer 

une menace pour la paix sociale. Cette plateforme, soutenue par le CCFD-
Terre Solidaire, permet de faire remonter aux autorités des propositions 
d’amélioration des réformes foncières. En Côte d’Ivoire, la gouvernance 
foncière a toujours été très politisée, et, comme dans tous les pays, les 
enjeux politiques, économiques, sociaux et environnementaux se jouent 
autour du contrôle de la terre. 

Pourquoi la loi de sécurisation foncière a-t-elle autant  
de mal à s’appliquer ? 
Le préambule de loi foncière de 1998 reconnaît que l’objectif de l’État 
est de transformer le droit coutumier en droit moderne. C’est-à-dire que 
les bases de la délimitation des parcelles et de l’obtention du certifi-
cat foncier partent du droit traditionnel des terres. Le problème, c’est 
la non-prise en compte réelle des populations : comment simplifier un 
processus qu’elles ne comprennent pas toujours ? Pourquoi ne pas allé-
ger financièrement les procédures ? 

À plus long terme, comment voyez-vous l’avenir  
des terres de la Côte d’Ivoire ?
Je ne suis pas très optimiste. On dit aux populations d’agir et de changer 
leurs pratiques alors que le modèle agricole promu privilégie les multi-
nationales. On laisse croire que les entreprises européennes viennent 
investir dans l’agriculture africaine pour créer des emplois et faire  reculer 
la pauvreté, mais c’est surtout pour faire des bénéfices en Occident ! La 
meilleure illustration est celle de la Nouvelle Alliance pour la sécurité ali-
mentaire et la nutrition (2) signée par le G8 en 2012 (3) : destruction de 
l’environnement, réduction des espaces forestiers... Les États africains 
sont encore trop peu acteurs de leur avenir foncier.

Propos recueillis par Clémentine Méténier

(1)  Réseau d’associations panafricain ivoirien qui œuvre « pour un développement 
équitable en Afrique ».

(2) https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/positiong82013.pdf
(3) La France s’est retirée de la Nasan en février 2018 (voir note p. 3).

Rencontre avec Francis Ngang, coordinateur de la plateforme 
Alerte Foncier, partenaire du CCFD-Terre Solidaire,  

et secrétaire général de Inades Formation à Abidjan.

terres ont été officiellement recensées par l’État 
en 2017. La  raison de ce retard ? « La loi n’a pas 
tenu compte des types d’organisation sociale des 
populations, ni des difficultés de leur quotidien liées 
notamment aux mauvaises récoltes de cacao (4), 
précise Désiré. La première étape à nos yeux est 
d’aider les différentes communautés à édicter des 
règles collectives de gestion des terres qu’ils parta-
geront dans une charte du village. » 
Si tout le monde s’accorde à dire que sécuriser 
les terres est incontournable, le frein financier 
est très important : frais de géomètres, déplace-
ments à la sous-préfecture pour signer les certifi-
cats dont le prix varie, car il n’existe aucun barème 
officiel pour les frais de gestion. Selon un pro-
ducteur de cacao, le processus d’acquisition d’un 
titre peut atteindre jusqu’à 60 000 francs CFA par 
hectare, alors que le revenu moyen par habitant 
s’élève à 77 000 francs CFA (118 euros). « Le cœur 
de notre action sur le foncier consiste à sensibiliser la 
population pour éviter le délitement de la cohésion 
sociale », détaille Claudine Lath, la directrice de 
l’association Asapsu, basée à Abidjan. 
Et cela commence dès le plus jeune âge. Depuis 
trois ans, six clubs fonciers ont été créés dans 
des collèges et lycées de Soubré. Sur ses temps 
de pause, Sylvain Tanoh, professeur d’histoire-géo, 
invite les jeunes volontaires à se « former sur 
les problématiques du foncier », en les sensibi-
lisant aux questions de l’avenir des femmes 
dans l’héri tage foncier, la cohabitation avec les 
étrangers sur une même terre. « Nos enfants ne 
doivent pas tirer un trait sur le droit coutumier ; ils 
doivent le prendre en compte et le faire évoluer. Il en 
va de l’avenir de la paix dans notre pays. »

Clémentine Méténier

RENFORCER LA  
COHÉSION SOCIALE 
Asapsu (Association de soutien à 
l’autopromotion sanitaire urbaine), 
partenaire du CCFD-Terre Solidaire depuis 
sa création en 1989, est spécialisée dans 
l’accompagnement sanitaire, social et 
économique des personnes vulnérables. 
Depuis 2013, l’association s’implique dans 
un projet de sécurisation du foncier dans la 
région de Soubré, à l’ouest du pays, dans le 
but de renforcer la cohésion sociale.

(2)  Extrait du Programme national de sécurisation du 
foncier social (PNSFR).

(3)  Le 23 août 2013, l’Assemblée nationale a 
prolongé de dix ans la période pendant laquelle les 
personnes peuvent convertir leurs revendications 
foncières liées à la coutume en propriété foncière 
privée.

(4)  Depuis une quinzaine d’années, le cacaoyer est 
atteint du virus swollen shoot, qui oblige à couper 
les arbres pour que la terre se régénère sur 
plusieurs années. Aucun remède n’a été trouvé 
pour l’instant, et cette maladie menace l’économie 
du pays.

© Clémentine Méténier

  Le jeu TerriStories du Cirad permet, à travers des rencontres intercommunautaires, d’aborder les enjeux fonciers et de désamorcer d’éventuels conflits.  
Debout, Désiré Youan Bi, d’Asapsu.

« Le modèle agricole ivoirien privilégie  
les mutinationales. »
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DÉCRYPTAGE GRANDS LACS

Dans la région des Grands Lacs, où la question des ressources naturelles est centrale,  
le CCFD-Terre Solidaire accompagne, depuis 1996, des organisations de la société civile pour mettre  
en place des mécanismes alternatifs de règlements des conflits et de sécurisation foncière.  
Il les appuie aussi dans leur plaidoyer pour des réformes foncières et agricoles ambitieuses.

En République démocratique du Congo, au 
Rwanda, au Burundi, où les densités de 
population sont extrêmement fortes, les 
terres sont morcelées (bien souvent moins 

de 0,5 hectare) et fragilisées par l’érosion, alors que 
plus de 80 % des citoyens vivent de la terre. 
Le manque de terre et la concurrence pour y accé-
der, la rivalité des usages (agriculture pastoralisme, 
extractivisme, exploitation forestière, pression 
urbaine, etc.) font de l’accès et de la gestion de 
la terre un sujet brûlant. Tout comme l’absence 
ou l’inadaptation des lois foncières et la remise 
en cause des cadres légaux ou coutumiers qui 
plongent dans l’insécurité des communautés qui 
voient leurs droits et coutumes remis en cause. 
Pour répondre à ces défis de transformation 
économique et sociale de nombreux acteurs 
(chercheurs, organisations d’appui technique et 
paysannes, pouvoirs publics) interviennent à la 
croisée d’enjeux multidimensionnels : construc-
tion de la paix, promotion d’une gouvernance 
participative et appui aux agricultures familiales. 
C’est le cas du CCFD-Terre Solidaire présent 
dans la région depuis 1996. 
Face au désengagement des États et à leur fai-
blesse en matière de gouvernance foncière, 
en République démocratique du Congo et au 
Burundi, le régime de la propriété privée s’est 
généralisé, les formes coutumières de gestion 
foncière se sont effritées. On observe aussi une 
marchandisation progressive de toutes les filières 
d’accès au sol et un morcellement des petites 
propriétés familiales. 

DIALOGUE INTERCOMMUNAUTAIRE 

Ces processus engendrent de nombreux de 
conflits qui peuvent dégénérer en affrontements 
violents. Après les avoir dentifiés, nos parte-
naires proposent des modalités de résolutions 
basées sur le dialogue intercommunautaire et 
sur la reconnaissance des droits et des devoirs 
de chacun. Une attention particulière est portée à 
l’accès des femmes à la terre, celles-ci effectuant 
70 % du travail agricole. Ce qui implique de faire 
évoluer les cadres coutumiers et de dialoguer 
avec les grands propriétaires terriens. 
Si la situation politique des trois pays varie, le 
suivi de réformes foncières adaptées et acces-
sibles, qui prennent en compte les droits des 
paysans, s’avère essentiel. 

L’EXEMPLE DU RWANDA

Au Rwanda, l’État a fait de la réforme foncière un 
outil privilégié pour promouvoir un type de déve-
loppement censé accroître la sécurité foncière et 
permettre une hausse de l’investissement et de 
la productivité agricole. Cette réforme favorise 
en fait la spécialisation des cultures par région 
et la concentration des terres et des moyens de 
production entre les mains des plus gros exploi-
tants et des investisseurs. 
Enfin, avec ses alliés et partenaires comme le 
réseau EURAC*, le CCFD-Terre Solidaire échange 
avec les pouvoirs publics, à Bruxelles. Son objectif : 
que les politiques de coopération et de développe-
ment et les investissements des acteurs écono-
miques en Afrique n’entraînent pas d’impact fon-
cier négatif, comme les accaparements de terres. 

Samuel Pommeret, chargé de mission  
Grands Lacs - Éthiopie, CCFD-Terre Solidaire

Renforcer les droits des paysans

LE DIALOGUE ENTRE LES FEMMES  
ET LES CHEFS COUTUMIERS
Déplacées par les conflits, ignorées par les pouvoirs publics, les 
paysannes du Nord-Kivu manquent cruellement de terre, pour nourrir 
leur famille et développer des activités économiques. Mais aussi 
pour s’émanciper de la tutelle de leurs frères, leur mari, et de celle 
des autorités coutumières. Partant de ce constat, notre partenaire 
Uwaki, organisation féminine paysanne du Nord-Kivu, a mis en 
place des contrats de sécurisation foncière dans des territoires 
touchés par l’insécurité (Masisi, Nyiragongo, Rutshuru et Walikale). 
Ces contrats sont le résultat d’un véritable dialogue entre chefs 
coutumiers, grands propriétaires terriens et paysannes. L’ensemble 
des parties s’accorde sur la superficie allouée aux femmes, le type 
de cultures pratiquées, la durée et le paiement du bail. Au terme 
d’un long travail de persuasion, de nouveaux contrats économiques 
se nouent prenant en compte les droits et les devoirs de chacun. 
Ce processus s’avère aussi un levier pour le changement des 
pratiques coutumières. Depuis 2018, 4 000 femmes ont ainsi pratiqué 
l’agroécologie dans des champs collectifs et individuels, jusque-là 
dédiés à l’élevage extensif ou laissés en jachère. Ces initiatives ont 
aussi donné lieu à des actions de plaidoyer auprès des députés 
provinciaux afin qu’ils puissent s’inspirer de ces pratiques dans le 
cadre de la réforme foncière. S. P. 

*  Créé en 2003, le Réseau 
européen pour l’Afrique 
centrale (Eurac) rassemble des 
organisations européennes de la 
société civile. Il mène un plaidoyer 
auprès de l’Union européenne afin 
qu’elle s’engage à aider la région 
des Grands Lacs à se construire un 
avenir meilleur.
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