
RÉSUMÉ 
Le Community Self-Reliance Centre (CSRC) 
a mis en place un modèle d’identification, 
de vérification et d’enregistrement (IVE) des 
droits fonciers informels en collaboration avec 
les municipalités, la Commission de règlement 
des questions foncières (LIRC) et le ministère 
fédéral de l’Aménagement du Territoire, des 
Coopératives et de la Lutte contre la Pauvreté 
(MATCLP) au Népal. Le CSRC, le National 
Land Rights Forum (NLRF), CARE Népal, 
ONU‑Habitat et les autorités locales ont 
uni leurs forces pour régler la question des 

régimes fonciers informels dans 319 localités. 
Grâce au modèle IVE, quatre autorités locales 
ont identifié 18 400 ménages sans terres et 
79 344 ménages détenant des droits fonciers 
informels, et, depuis décembre 2021, 25 496 
certificats fonciers temporaires ont été 
délivrés à ces familles grâce aux interventions 
du CSRC. Le CSRC et ses partenaires 
continuent de faciliter la cartographie et 
l’enregistrement de parcelles de terre pour 
garantir l’octroi de certificats temporaires de 
propriété foncière. 
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 COMPÉTENCES 

DOMAINES COMPÉTENCES

 � UNE GOUVERNANCE FONCIÈRE 
CENTRÉE SUR LES POPULATIONS POUR 
DES SOCIÉTÉS ÉQUITABLES ET JUSTES

 � POLITIQUE FONCIÈRE  
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DIRECTIVES ET NORMES

CONTEXTE  
Au Népal, une distribution et un accès inéquitables à la terre, dus à la coexistence historique 
de multiples systèmes, tels qu’allocations féodales et pratiques coutumières, font des droits 
fonciers un objet de controverse. Il existe à l’heure actuelle deux systèmes principaux : le système 
statutaire et le système non statutaire. Le premier renvoie aux droits fonciers actés, tels que les 
terres privées, les terres publiques et les terres guthi (religieuses et traditionnelles). Les régimes 
coutumiers, quant à eux, renvoient souvent aux droits fonciers informels. Bien que reconnus 
socialement, bien établis et guère contestés, ces droits informels sont rarement enregistrés dans 
les registres cadastraux nationaux.

Le système d’administration foncière népalais ne gère que les droits fonciers actés et exclut les 
droits fonciers informels. À l’échelle nationale, près de 28 % de la superficie des terres sont arables, 
et 75 % de ces dernières sont enregistrées officiellement. Ainsi, 25 % environ des terres arables 
et installations, soit quelque 10 millions de parcelles de terre selon les estimations, échappent au 
cadastre officiel. Le MATCLP estime que 1,3 million de familles népalaises vivent sur des terres non 
enregistrées et dénuées de reconnaissance juridique.

LE DÉFI  
Au Népal, le système d’administration foncière est encore aujourd’hui géré manuellement, et les 
technologies numériques n’en sont encore qu’à leurs balbutiements. Le cadastre ne représente 
que les droits fonciers actés et exclut les droits informels, malgré le fait que 26 % de la population, 
principalement issue des communautés autochtones dalit et terai, vit sur des terres non 
enregistrées. Les droits fonciers non garantis exposent ces communautés à l’expulsion, et l’absence 
de titres fonciers fait des terres un « capital mort » que les propriétaires ne peuvent hypothéquer, 
entravant ainsi leurs activités commerciales, entrepreneuriales et génératrices de revenus. Par 
ailleurs, ces terres ne peuvent être échangées sur le marché foncier formel. Les familles hésitent 
donc à les développer ou à en améliorer la productivité. 

En outre, les catastrophes naturelles dépossèdent les personnes de leurs terres et favorisent 
l’empiètement sur les terres communautaires, conduisant ainsi à une hausse de la pauvreté. 
Les régimes fonciers non garantis empêchent les communautés d’accéder aux compensations, 
subventions publiques et prestations favorisant la reconstruction et le relèvement au lendemain 
de séismes ou d’inondations, amplifiant ainsi leur vulnérabilité dans ce pays sujet aux 
catastrophes naturelles.

DÉPASSER LE DÉFI  
La Constitution de 2015 est progressiste, puisqu’elle 
protège le droit fondamental d’accès à la terre et 
charge les trois niveaux d’administration (locale, 
provinciale et fédérale) de garantir la sécurité foncière. 
Après consultation de différentes parties prenantes, 
le gouvernement a rédigé une Politique foncière 
exhaustive conforme à la Constitution. Toutefois, les 
organismes publics sont peu engagés et possèdent 
des capacités humaines, techniques et financières 
limitées pour mettre en œuvre les politiques foncières 
à l’échelle locale et provinciale. 

Dans ce contexte, les organisations de la société 
civile (OSC) du pays ont adopté des solutions 
innovantes, peu coûteuses, souples et dirigées par 
les communautés pour garantir les droits fonciers 
de ces dernières. Le CSRC a par exemple testé un 
modèle de gestion des données pour l’identification, 
la vérification et l’enregistrement (IVE) des droits 
fonciers informels et des sans‑terre. Il travaille avec 
de nombreuses parties prenantes à l’échelle locale, 
en menant des consultations dans les communautés 
et en mobilisant des spécialistes techniques pour 

identifier, vérifier et enregistrer les droits fonciers 
non officiels. Il a par ailleurs formé des comités 
communautaires de facilitation dirigés par un ou une 
présidente de circonscription. Les personnes chargées 
de la facilitation à l’échelle locale ont assuré l’adhésion 
des membres des communautés au modèle IVE.  

Le CSRC a consulté les comités de coordination de 
district concernant ce modèle, et vérifié leur volonté 
de reproduire le programme à plus grande échelle. 
Pour cela, il a organisé des visites sur le terrain, ainsi 
que des réunions informelles et virtuelles avec les 
députés provinciaux, qui ont contribué au suivi de 
la situation et joué le rôle d’observateurs. Enfin, le 
gouvernement a élaboré des cadres et directives pour 
faciliter la mise à l’échelle du programme à partir des 
enseignements tirés dans le cadre du programme 
pilote. Le modèle IVE a pu être reproduit dans la 
municipalité de Dhangadhimai, dans le district de 
Siraha, et est actuellement mis en œuvre dans les 
municipalités rurales de Babahi et Dang.

RÉSULTAT GLOBAL ET CHANGEMENT POSITIF  DANS LA 
GOUVERNANCE FONCIÈRE CENTRÉE SUR LES PERSONNES 

Le modèle IVE a créé un système d’administration 
des terres simple, rapide, bon marché et participatif, 
qui règle les questions spatiales, juridiques et 
institutionnelles. Dans le cadre de ce modèle, le CSRC 
a procédé à un inventaire détaillé des droits fonciers 
informels avec l’aide de l’État et des communautés 
locales. Le cadre spatial renvoie aux activités 
participatives de cartographie, d’enregistrement et 
de vérification des droits fonciers informels. Il expose 
l’occupation et les utilisations des terres, et représente 
de façon souple mais précise le régime foncier. Le 
modèle IVE s’appuie sur des systèmes d’administration 
foncière bon marché qui se distinguent des techniques 
conventionnelles d’arpentage nécessaires à l’acquisition 
de données, ainsi qu’à l’élaboration de cartes et à la 
délimitation cadastrale. 

Le cadre juridique prend la forme d’un mécanisme 
de résolution des litiges et d’enregistrement des 
droits fonciers. Le système cadastral conventionnel 
se fonde sur le droit, tandis que le modèle IVE est un 
cadre souple ayant vocation à faciliter et simplifier 

le lancement d’une initiative basée sur les systèmes 
administratifs existants et dirigée par la communauté. 
Outre les droits fonciers individuels protégés par le 
système administratif foncier formel, le modèle IVE 
reconnaît également les droits fonciers des femmes 
et les systèmes variés qui régissent les droits fonciers 
coutumiers. Conformément à la politique foncière 
et à la loi foncière nationales, qui reconnaissent la 
propriété conjointe, ce modèle garantit la participation 
des femmes aux processus décisionnels relatifs aux 
terres et aux ressources. Enfin, le cadre institutionnel 
recouvre l’application de principes institutionnels 
intégrés (la bonne gouvernance foncière, la redevabilité, 
l’accessibilité et la souplesse des technologies de 
l’information et de la communication) à la cartographie 
cadastrale et à l’enregistrement des droits fonciers.



LA BONNE 
PRATIQUE 
EN CINQ 
ÉTAPES CLÉ  

MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES 
L’expérience du CSRC a montré que les politiques foncières descendantes avaient 
échoué à garantir les droits fonciers des occupants informels et familles sans‑
terre. Avec ses partenaires, le Centre a donc cherché à impliquer toutes les parties 
prenantes dans la gouvernance foncière, de façon à assurer la reconnaissance 
et la protection des différents systèmes fonciers du Népal. En vue de renforcer 
le dialogue multipartite, le CSRC a lancé des discussions avec différentes parties 
prenantes concernant les difficultés touchant les communautés locales et découlant 
de l’absence de garantie des régimes fonciers. Il a, dans un premier temps, rencontré 
les autorités locales, avec lesquelles il a élaboré des plans de travail détaillés 
précisant les responsabilités de chaque protagoniste. Il a ensuite présenté le 
modèle IVE aux communautés locales et à leurs leaders, de même que la méthode 
d’analyse contextuelle, les rôles des différents acteurs et les politiques et procédures 
d’enregistrement foncier en vigueur. 

FORMATION ET MOBILISATION DES COMITÉS DE FACILITATION  
À L’ÉCHELLE COMMUNAUTAIRE  
Les directives IVE rédigées par la LIRC avec l’aide du CSRC traitent des structures de 
gouvernance telles que les comités de facilitation à l’échelle communautaire et en 
précisent les rôles et les critères de sélection de leurs membres. Les communautés 
se sont fondées sur ces directives pour élire des comités de facilitation, composés 
de 11 membres à l’échelle des municipalités et de sept membres à l’échelle des 
circonscriptions, pour résoudre les litiges fonciers, ce qui a donné lieu à la mise en 
œuvre effective du modèle IVE à l’échelle des municipalités et des circonscriptions. 

Le CSRC a par ailleurs formé son personnel de terrain sur le droit en vigueur et le 
modèle IVE et ses directives, aidé les autorités locales à trouver des membres de 
comité adéquats et guidé l’orientation générale des comités de facilitation. 

ÉLABORATION DE QUESTIONNAIRES 
Le CSRC, le MATCLP, ONU‑Habitat, les spécialistes des terres et de l’agriculture et les 
municipalités ont uni leurs forces pour élaborer des questionnaires visant à collecter des 
données sur les droits fonciers informels et les ménages sans‑terre. Ces questionnaires 
comportaient des questions sur le nom et le genre de la personne à la tête du ménage, la 
superficie totale occupée et cultivée par la famille, le statut des membres du ménage au 
regard de l’emploi et leur niveau d’éducation, ainsi que sur les éventuelles subventions 
publiques reçues par la famille. 

Ces questions visaient à collecter des informations spatiales et démographiques sur les 
ménages sans‑terre et les droits fonciers informels, notamment sur la superficie totale 
utilisée ou cultivée par chaque famille, leurs revenus, leur niveau d’accès à l’aide publique, 
et leurs conditions générales de vie. 

COLLECTE DE DONNÉES À L’ÉCHELLE LOCALE ET CARTOGRAPHIE SATELLITE 
En collectant des données à l’échelle communautaire, le CSRC a travaillé avec des agents 
collecteurs et recenseurs issus de la communauté pour travailler avec les membres de la 
communauté et cartographier les terres en collaboration avec les membres des comités 
de facilitation à l’échelle des circonscriptions. Il a dirigé un programme d’orientation pour 
les agents recenseurs locaux sur différents outils et processus de collecte de données, 
y compris les technologies GPS et de cartographie satellite. Ces agents ont également 
bénéficié d’une formation sur la vérification des données démographiques et spatiales. De 
même, le CSRC et ses partenaires ont formé les comités de circonscription, les comités de 
développement des installations et les OSC sur la finalité et les processus du modèle, ainsi 
que leur rôle dans la collecte de données et les processus de mise en œuvre.

ORGANISATION DE RÉUNIONS DE BILAN ET MISE À L’ÉCHELLE 
Le CSRC et les OSC partenaires ont organisé des réunions de bilan trimestrielles, à 
laquelle ils ont participé aux côtés des protagonistes mobilisés dans le processus 
(représentants locaux [les maires et leurs adjoints], responsables gouvernementaux 
et membres des communautés) pour discuter des progrès réalisés et des obstacles 
rencontrés dans la mise en œuvre, et pour effectuer les ajustements procéduraux 
nécessaires. Dans ces réunions, les personnes chargées de la collecte de données 
ont présenté les défis auxquels étaient confrontés les membres des communautés, le 
niveau d’avancement du processus de cartographie des terres, des informations sur la 
mobilisation des ressources et les zones dans lesquelles le processus IVE pouvait être 
amélioré. Les données collectées par les agents recenseurs alimentent aujourd’hui le 
système d’information sur la résolution des questions foncières (portail LIRIS) utilisé par 
les autorités locales pour stocker des données sur l’environnement et les ressources 
foncières au Népal. 

En vue de reproduire le programme IVE dans d’autres régions, le CSRC a organisé un 
atelier destiné aux autorités locales. Celles‑ci ont partagé des informations sur le modèle 
IVE et les stratégies mises en place pour surmonter les obstacles rencontrés à l’échelle 
communautaire. Le CSRC a signé des protocoles d’entente conjoints avec les autorités 
locales et le MATCLP pour mettre à l’échelle le programme IVE. 
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS 
Le CSRC a été confronté à plusieurs difficultés, 
comme l’absence de volonté politique des 
partis, les conflits au sein des ménages, 
l’instabilité politique et la dissolution de la LIRC 
après les élections générales. Dans certains 
cas, les communautés marginalisées n’ont 
aucune preuve de leur citoyenneté, ce qui 
a posé problème aux autorités locales, ainsi 
qu’aux agents recenseurs lors de la collecte 
de données. Le CSRC a surmonté ces épreuves 
en renforçant le dialogue, la coopération et 
la coordination multipartites, l’engagement 
auprès des responsables et partis politiques 
et la consultation communautaire. 

Avant de reproduire l’initiative à plus 
grande échelle, il convient de tester des 
outils, processus et procédures innovantes 
pour identifier les difficultés et goulets 
d’étranglement, et de les ajuster, le cas échéant, 
sur la base des enseignements tirés. Le CSRC 
et ses partenaires ont testé le modèle IVE dans 
trois localités, mais l’ont depuis reproduit dans 
13 autres municipalités. De plus, la conception 
du programme IVE en collaboration avec les 
autorités locales et le MATCLP a bénéficié aux 
membres des communautés marginalisées en 
garantissant leurs droits socioéconomiques, 
et les politiques publiques et modifications 
systémiques menées dans ce cadre ont 
permis de garantir la pérennité de ses impacts. 
Les autorités locales dirigent par conséquent 
la mise en œuvre de ce programme dans 
319 localités.

PRINCIPAUX 
FACTEURS DE SUCCÈS 
EN VUE DE LA REPRODUCTION  
ET DE L’ADAPTATION

 � Sélection du bon groupe d’impact : 
Le modèle IVE protège les droits des 
communautés les plus vulnérables et 
marginalisées confrontées à des injustices 
historiques, comme les sans‑terre, les peuples 
autochtones, les paysans, les occupants 
informels, les femmes, les personnes 
handicapées et les minorités ethniques. 

 � Renforcement de la participation 
multipartite à la gouvernance foncière : 
Le modèle IVE adopte des processus inclusifs, 
en veillant à ce que toutes les parties 
prenantes contribuent à la conception et à 
la mise en œuvre du modèle et du processus 
d’élaboration de lois et de plans à l’échelle 
locale. Le CSRC s’est assuré que le modèle IVE 
était fondé sur un consensus, en consultant 
les autorités provinciales et fédérales, les 
comités de coordination à l’échelle des 
districts, les réseaux de défense des droits 
fonciers, les groupes d’agriculteurs et ses 
partenaires de développement. Les comités 
étaient formés de maires, de présidents 
et présidentes des municipalités rurales, 
d’administrateurs et administratrices de 
villages, de hauts fonctionnaires et de 

représentants et représentantes de partis 
politiques et d’OSC à l’échelle municipale 
et rurale, dont des femmes travaillant sur 
les questions foncières et de logement. 
Ses efforts de sensibilisation communautaire 
ont garanti la participation des femmes, 
notamment parce que ces dernières sont 
restées dans les communautés pendant 
que les hommes migraient à la recherche 
d’opportunités économiques.  

 � Amélioration de la transparence et 
de la redevabilité : Toutes les décisions 
concernant le modèle IVE ont été prises lors 
d’audiences publiques et étaient fondées 
sur les directives élaborées par la LIRC, qui 
prônaient l’engagement communautaire 
avant approbation par l’administration 
locale. La mobilisation de parties prenantes 
gouvernementales et non gouvernementales, 
y compris les communautés affectées, a 
favorisé la transparence de la prise de 
décision consensuelle. L’accès à l’information 
permet par ailleurs aux communautés de 
demander aux autorités locales de leur rendre 
des comptes. 

EN SAVOIR PLUS 

https://www.facebook.com/naxa.np/posts/3468638986596020 

https://www.facebook.com/naxa.np/posts/3468638986596020 
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