SECURISATION ET GESTION LOCALE DU FONCIER DANS LE DEPARTEMENT
La sécurisation et la gestion locale du foncier sont des facteurs qui influencent
l’investissement agricole. Les indicateurs de cette catégorie donnent des
informations sur les initiatives prises pour protéger les terres aux niveaux national et
local. Six (06) indicateurs visant à estimer l’état de la gouvernance foncière ont été
retenus pour cette catégorie :
- La proportion des Comités Villageois de Gestion Foncière Rurale (CVGFR)
créés dans le département : les comités villageois de gestion du foncier rural
(CVGFR) jouent un rôle important dans la gestion du foncier rural, la délimitation des
territoires villageois et la délivrance des certificats fonciers. Cet indicateur permet
d’avoir des informations sur l’existence d’un interlocuteur compétent et capable
d’être saisi dans le cadre des opérations de sécurisation foncière et en cas de
problèmes fonciers. Les données proviennent de l’Agence foncière rurale (AFOR) et
portent sur l’année 2019 ;
- La proportion des CVGFR formés dans le département : le renforcement des
capacités des CVGFR contribue à leur donner les compétences et outils nécessaires
pour mener à bien leur mission. Elle est calculée en rapportant le nombre de CVGFR
formés dans le département au nombre total de CVGFR dans le département. Cela
pourrait affecter les décisions relatives au foncier. Elle est exprimée en pourcentage.
Les données proviennent de l’Agence foncière rurale (AFOR) et portent sur
l’année2019 ;
- la proportion des territoires délimités dans le département : la délimitation des
territoires villageois est la première étape dans le processus de sécurisation des terres.
Elle permet d’amoindrir les risques de conflits fonciers entre les villages et permet de
fixer les limites géographiques de compétence du CVGFR. Cet indicateur est calculé
en rapportant le nombre de territoires délimités dans le département au nombre
total de territoires à délimiter dans le département. Cela pourrait affecter les
décisions relatives au foncier. Les données proviennent de la Direction du foncier
rural et sont exprimées en pourcentage ;
- Le nombre de certificats fonciers : cet indicateur permet de dénombrer les
certificats fonciers existant en comparant chaque département à la moyenne
nationale. Ces documents sont importants dans la sécurisation des terres. Cet
indicateur permet d’avoir des informations sur le nombre de terres sécurisées dans le
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département. La sécurisation influence les décisions relatives au foncier. Les données
proviennent de l’Agence foncière rurale (AFOR). Il est exprimé en unité ;
- La proportion de certificats fonciers délivrés à des femmes : cet indicateur
permet d’évaluer le pourcentage de certificats fonciers qui ont été délivrés à des
femmes. Il permet d’évaluer l’évolution de l’accès des femmes à la terre. Il est
exprimé en pourcentage. Les données proviennent de l’Agence foncière rurale
(AFOR)
- Les zones d’intervention des bailleurs : les bailleurs interviennent dans
certaines zones du pays à travers des programmes de sécurisation foncière. Cette
présence des bailleurs contribue à améliorer la gestion et la sécurisation du foncier
dans ces zones d’intervention. Les données ont été fournies par Audace Institut
Afrique qui s’est référé aux zones d’intervention des différents bailleurs intervenant sur
le foncier rural. Il est exprimé en unité.
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