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Mercredi, 15th août 2018

Entretien avec Frédéric Djinadja, coordinateur de la stratégie nationale d'engagement (SNE)
Togo

Le Togo a récemment adopté un nouveau code foncier. Le 5 juin 2018, les membres du
parlement togolais ont décidé, à une écrasante majorité, en faveur d'un nouveau code foncier.
Frédéric Djinadja explique le rôle de la SNE Togo dans le processus qui a conduit à l'adoption
de la loi numéro 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial.

Q: Après des années de campagne au cours desquelles la réforme foncière a été considérée
comme un rêve, un processus presque irréalisable, le code foncier a finalement été adopté
en juin 2018. En réfléchissant au processus, explique le rôle de la SNE Togo dans ce
succès.

 La SNE Togo a joué un rôle important dans ce processus, que je peux résumer aux points
suivants

 En 2012, nous avons réalise une étude diagnostique du système foncier. Cela a abouti à
l’élaboration du document de cadrage ayant servi à la formulation de la stratégie nationale
d’engagement entre les acteurs impliqués dans le foncier au Togo
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 Suite a la formulation du SNE, la plate-forme a participé aux états généraux du foncier en
janvier 2013

 Les états généraux nous on conduit à un avant-projet du code foncier domanial (APCF) que
nous avons évalué et formulé des recommandations ayant servi de base au plaidoyer de la
SNE sur ce document en vue de la prise en compte des préoccupations des populations à la
base et de son adoption rapide

 Pour encourager les discussions sur l’avant projet de loi, nous avons organisé la 1ère édition
du forum de la société civile sur le foncier où l’avant projet de l’APCF a servi d’élément de
débat

 Nous avons également soutenu le forum national du foncier où l’APCF a été présenté avec
l’expérience d’autres pays comme le Maroc, le Bénin, le Sénégal

 Finalement, nous avons financé en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer un atelier
à l’intention des Députés en mars 2018 pour des clarifications sur le projet de code foncier et
domanial avant son adoption.

Q : Maintenant que la loi est adoptée, cela devrait être un moment sans stress pour vous,
mais cela ne semble pas être le cas. Suite à l'approbation de cette loi, vous avez lancé une
campagne de sensibilisation dans les villes, puis étendu vos efforts à différents groupes et
communautés. Où êtes-vous allé et quelles ont été les réactions des gens?

 : Après la promulgation de la loi portant code foncier et domanial, nous sommes allés dans la
région maritime et dans la région des Plateaux pour mettre en place les plates-formes
régionales de la SNE Togo. Nous avons profité de cette occasion pour présenter la nouvelle
loi.

Dans les deux chefs-lieux de régions, les participants ont salué cette nouvelle et se réjouissent
du vote de cette loi qui va régler un tant soit peu les nombreux et épineux problèmes liés au
foncier sur toute l’étendue du territoire. En même temps, on sent que cette joie des
participants est doublée d’une inquiétude. Sans l’application effective de la loi, il n y a pas de
succès.

Q : La loi espère-t-elle mieux protéger les personnes vulnérables?

FD: Après analyse des dispositions de la loi, nous pensons que celle-ci peut protéger les
personnes vulnérables. Les grandes dispositions en faveur des personnes vulnérables sont
regroupées en quatre grandes rubriques :

 Sur le plan juridique : la loi réitère l’obligation d’immatriculer les terres avant toute cession
onéreuse, met en phase la coutume, source de droit avec le droit moderne, remet en cause
le principe d’intangibilité et d’inattaquabilité du titre foncier

 Sur le plan gouvernance : la loi crée des institutions chargées de la réforme foncière et de la
gestion du foncier au niveau national et au niveau local rapprochant ainsi l’administration de
l’administré

 Sur le plan technique, la loi prévoit la création d’un cadastre numérique polyvalent qui se
chargera de l’identification systématique de toutes les propriétés foncières et des titulaires
des droits réels existants

 Sur le plan social, la loi prévoit un mécanisme de régularisation foncière des occupations de
fait et de sécurisation des parcelles par immatriculation à l’initiative de la puissance
publique.

Q : Maintenant que la loi est adoptée, quelle est la prochaine étape pour la SNE Togo?
Qu’est ce que vous voulez changer cette fois-ci, loin de garantir la mise en œuvre de ladite
loi?



FD : La prochaine étape pour la SNE Togo est :

 D’influencer les décideurs pour prendre les décrets d’application relatifs à la loi
 De vulgariser et de sensibiliser les populations rurales sur la loi
 D’influencer les décideurs pour l’élaboration et l’adoption de la politique foncière prévue par

la loi.

Q : Enfin, quelles leçons pouvez-vous tirer du processus?

FD : Influencer les décideurs pour l’élaboration d’une loi à caractère national nécessite une
bonne dose de patience et surtout une maîtrise de la thématique.

Une action de plaidoyer peut échouer car le décideur est libre de décider en faveur ou non des
objectifs du plaidoyer.

Il est nécessaire pour une action efficace de plaidoyer de mener cette action au niveau de
plusieurs acteurs. La réussite de la SNE Togo a été possible grâce aux actions conjuguées du
Secrétariat de ILC et du MCC (Millenium Challenge Corporation).

Q : Un dernier mot pour vous

FD : Il y a bien des manières de ne pas réussir mais la plus sûre est de ne jamais prendre des
risques. La société civile togolaise, grâce à la SNE a pris des risques d’influencer le processus
d’élaboration et d’adoption d’un code foncier et domanial et elle a réussi. Cette expérience
constitue pour cette société civile un levier qui va la pousser à des actions plus éclatantes.
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