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La SNE BANGLADESH est l’une des 
principales voix s’élevant en faveur 
des peuples autochtones, des 
femmes et des communautés sans-
terre, pauvres et marginalisées du 
pays. La plateforme multipartite a mis 
en œuvre des activités de plaidoyer 
efficaces, en collaboration également 
avec des ONG et des organisations 
à la base extérieures. En 2016, 
grâce à ses efforts soutenus de 
mobilisation et de coordination, 
la SNE a obtenu le soutien de 21 
organisations qui ont mené ensemble 
des campagnes de renforcement 
des capacités et de sensibilisation, 
à l’occasion par exemple de la 
Journée internationale des femmes 
et de la Journée internationale 
des peuples autochtones.

La SNE s’appuie sur une stratégie 
de communication efficace, 
fondée sur le recours combiné 
à des relations à différents niveaux 
– avec des organismes de presse 
par exemple – et la diffusion 
d’informations sur les réseaux 
sociaux et dans des newsletters. 

Les 21 organisations ont exercé 
des pressions importantes 
sur le gouvernement en militant 
ensemble pour l’amendement de 
la loi sur la Commission de résolution 
des litiges fonciers de Chittagong Hill 
Tracts (CHT). Le travail de plaidoyer 
et de lobbying de la SNE et de ses 
alliés a poussé les pouvoirs publics 
à adopter un amendement à cette 
loi, qui dispose désormais qu’aucune 
décision de la Commission ne sera 
valide sans l’approbation d’une 
majorité de ses membres. Bien que 
créée en 2001, cette Commission n’a 
jamais été active. La SNE Bangladesh 
a donc aussi plaidé pour sa mise 
en service et la mise en œuvre 
d’un Accord de paix dans la région.

La Base de données des bonnes pratiques de l’ILC est une initiative qui recense 
et systématise l’expérience des membres et partenaires de l’ILC en matière de 
promotion de la gouvernance foncière centrée sur les personnes, telle que définie 
par la Déclaration d’Antigua de l’Assemblée des membres de la Coalition. Pour plus 
d’informations, voir https://www.landcoalition.org/fr/explore/our-work/.

Les activités de la SNE Bangladesh appuient la gouvernance foncière centrée sur les 
personnes, en contribuant aux engagements suivants :
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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 
de petite échelle

ENGAGEMENT 4 
Garantir l’équité de genre dans les questions foncières

ENGAGEMENT 5 
Respecter et protéger les droits fonciers et territoriaux inhérents des 
peuples autochtones

ENGAGEMENT 7 
Veiller à ce que les processus de prise de décisions foncières soient 
participatifs

ENGAGEMENT 9 
Prévenir et pallier l’accaparement des terres

ENGAGEMENT 10 
Respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs 
des droits humains travaillant sur les questions foncières
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La SNE Bangladesh a été créée en 2012 
pour identifier les modalités et domaines 
d’intervention dans le pays de l’ILC, 
de ses membres et de ses partenaires, 
concernant les problèmes de gouvernance 
foncière, et plus particulièrement 
l’accès des communautés pauvres et 
marginalisées à la terre et aux ressources 
naturelles (voir la Stratégie de pays 2012 
pour le Bangladesh pour en savoir plus). 

La première année, la SNE était composée 
de l’ALRD, de l’ARBAN et de la CDA. La Fondation 
KAPAEENG, une organisation de peuples 
autochtones, les a rejointes la deuxième 
année. En sa qualité de coordonnatrice, 
l’ALRD coordonne la mise en œuvre des 
activités de la SNE visant à soutenir la 
réalisation du but et des objectifs communs 
de la plateforme multipartite.

Les peuples autochtones constituent une 
minorité au Bangladesh. La plupart de leurs 
représentants résident dans la région de 
Chittagong Hill Tracts, dans le sud-est du pays ; 
les autres sont disséminés partout dans le pays. 
Les moyens de subsistance et la culture des 
peuples autochtones sont fortement corrélés 
aux terres qu’ils occupent depuis des temps 
immémoriaux, même si la protection par l’État 
de leurs pratiques coutumières laisse à désirer 
depuis des siècles, et que celles-ci sont remises 
en cause par l’absence de soutien juridique 
et la commercialisation et la privatisation 
des terres. 

Les peuples autochtones figurent parmi les 
populations les plus marginalisées du pays 
et connaissent une crise identitaire majeure 
découlant de la pauvreté, de l’appropriation 
de leurs terres et d’un sentiment d’impuissance 
face à leur destin collectif. Les causes profondes 
de la vague de violences dans la région résident 
dans le problème non résolu d’absence de 
mise en œuvre de certains aspects clés de 
l’Accord, notamment celui portant sur la mise 
en place d’une Commission de résolution des 
litiges fonciers fonctionnelle. Malgré sa création 
en 2001, ladite Commission n’a jamais fonctionné 
de manière satisfaisante pour les peuples 
autochtones de la région. Les communautés 
autochtones des plaines se trouvent dans une 
position encore plus précaire, et continuent 
d’élever la voix pour exiger la création d’une 
Commission foncière pour les peuples 
autochtones des terres de plaines. Depuis sa 
création, la SNE Bangladesh a ciblé les problèmes 
rencontrés par les peuples autochtones et 
les autres communautés marginalisées et 
dépourvues de terres du pays.

COORDINATION EFFICACE  
D’UN GRAND GROUPE D’ORGANISATIONS
Des réunions régulières de mobilisation, 
de planification et de coordination 
Les membres de la SNE présentent des intérêts 
et domaines de compétences différents, mais 
ont bien coordonné leurs activités et objectifs 
généraux dans le cadre de la SNE. Celle-ci se 
réunit tous les trimestres. Un plan d’action 
annuel est préparé chaque année, dans le 

cadre duquel des plans d’action trimestriels 
sont élaborés. Les réunions ont permis à la 
SNE de 1) mobiliser des organisations dans 
le cadre d’activités telles que des initiatives 
et campagnes de plaidoyer ; 2) choisir un agent 
de liaison pour diriger la plateforme SNE ; 3) 
coordonner les actions.

DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION  
ET DE MOBILISATION COORDONNÉES 
Ralliement d’un soutien généralisé 
de la société civile extérieure à la SNE  
La SNE peut compter sur l’appui de 
21 organisations partenaires (p. ex., 
Transparency International Bangladesh 
[TIB], Bangladesh Legal Aid and Services 
Trust [BLAST], Bangladesh Environmental 
Lawyers Association [BELA]). L’expérience 
des organisations membres de l’ILC a été 
essentielle pour obtenir ce soutien. L’ALRD, 
la CDA, l’ARBAN et la Fondation KAPAEENG 
peuvent s’appuyer sur un vaste réseau de 
contacts et une grande expertise en matière 
de campagnes de plaidoyer et de mobilisation, 
ce qui est essentiel pour assurer la participation 
d’un grand nombre d’OSC à des initiatives 
parrainées par la SNE.

Enquêtes, communication  
et sensibilisation à l’accaparement des terres  
Une plateforme conjointe de sept organisations 
nationales de défense des droits (ALRD, ASK, 
BELA, BLAST, Nijera Kori, TIB et Bangladesh 
Adivashi Forum) assure un suivi continu 
des accaparements de terres au Bangladesh. 
Cette plateforme a dirigé dix missions 
exploratoires entre 2014 et 2016 sur des cas 
présumés d’accaparement des terres dans le 
pays. Ces missions ont détaillé leurs conclusions 
dans des rapports présentés au grand public 
dans le cadre de conférences de presse.

Recherches, dialogue et plaidoyer 
sur les problèmes de droits  
Le 2e amendement de la loi sur la restitution 
des droits acquis, adopté en 2013, a abrogé 
le programme « kha » de droits acquis. L’ALRD, 
de même que les autres membres de l’Arpita 
Sampotti Protyarpon Ain Bastobayon Jatiyo Nagorik 
Somonnoy Cell (Cellule nationale de coordination 
citoyenne pour la mise en œuvre de la loi sur la 
restitution des droits acquis), plaidait en faveur 
de ce mouvement depuis 2011. Elle a défendu, 
aux côtés de huit autres organisations, le 
traitement rapide des demandes de restitution 
des terres figurant sur la liste du programme 
« kha » de droits acquis. Ces organisations ont 
recueilli des données et informations sur l’état 
de mise en œuvre de la loi sur la restitution 
des droits acquis, en organisant des colloques 
et réunions au niveau des divisions et districts. 
Parallèlement à cela, elles ont préparé des tables 
rondes avec les deux ministères concernés – 
le ministère des Terres et le ministère du Droit, 
de la Justice et des Affaires parlementaires. 
Des réunions ont également eu lieu avec des 
acteurs pertinents tels qu’officiers de justice, 
conseillers gouvernementaux, responsables 
cadastraux, avocats et membres de la société 
civile, afin d’éliminer les obstacles à la mise en 
œuvre effective de la loi grâce au partage de 
données et informations recueillies sur le terrain.
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UNE COMMUNICATION EFFICACE  
ET UNE COLLABORATION AVEC LES MÉDIAS
Forte présence sur les réseaux sociaux   
La SNE Bangladesh est très active sur sa 
page Facebook. La page, organisée selon 
une logique thématique, a obtenu plus de 200 
« likes » en à peine une année. Elle partage 
principalement des informations sur les 
activités de la SNE et des articles de journaux, 
ainsi que des publications et rapports 
d’organisations internationales comme la 
FAO. La plupart des followers sont bangladais, 
mais de nombreux autres appartiennent à 
des organisations asiatiques – dont un grand 
nombre de membres de l’ILC – désirant en 
savoir plus sur les solutions mises en place 
au Bangladesh pour résoudre les problèmes 
auxquels ils sont confrontés dans leurs 
propres pays. La SNE s’est par ailleurs dotée 
d’une chargée de communication.

Développement d’un réseau  
dynamique dans le secteur des médias  
La chargée de communication de la SNE reçoit 
des informations de la société civile et lui 
fournit du contenu en vue de la rédaction 
d’articles. La mise en place d’un canal 
d’interaction préférentiel avec les OSC et 
organisations communautaires, de même 
que la création de relations continues et 
mutuellement bénéfiques avec les journalistes, 
s’avèrent être des stratégies particulièrement 
utiles pour la plateforme multipartite. 

Diffusion d’informations sur la SNE 
Bangladesh grâce à une newsletter  
L’ALRD publie une newsletter en anglais et 
en bengali. Celle-ci contient un espace consacré 
à la sensibilisation aux revendications, priorités 
et activités de la plateforme. 

Une communication au soutien du plaidoyer 
La communication vient appuyer les 
efforts de plaidoyer de la SNE Bangladesh. 
Par exemple, lorsque l’on a appris, en 2015, 
que le gouvernement comptait mettre sur 
pied une centrale à charbon qui allait avoir 

de graves répercussions sur les forêts de 
mangroves, les ressources en eau et les 
habitants de la région, la plateforme SNE s’est 
alliée à d’autres organisations de défense 
des droits humains, militants, défenseurs 
de l’environnement et chercheurs pour 
exercer des pressions sur les pouvoirs 
publics et empêcher le projet de voir le jour. 
Le recueil d’études de cas établi par la SNE 
s’est transformé en stratégie pour mettre en 
lumière les conséquences possibles de cette 
initiative. Des informations pertinentes ont été 
diffusées et utilisées comme fondements aux 
démonstrations qui ont suivi. 

Élaboration de contre-rapports   
Un contre-rapport des OSC a été élaboré dans 
le contexte de la présentation par le Bangladesh 
de son 8e rapport périodique à la Convention 
des Nations Unies sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW). Ce rapport a été étudié le 8 novembre 
2016 par la CEDAW, lors de sa 65e session, 
à Genève. Il a été présenté par une coalition 
d’organisations de la société civile bangladaise, 
dont l’ALRD, l’ARBAN, la CDA et la Fondation 
KAPAEENG, toutes membres de l’ILC. Si l’ALRD est 
un réseau de 220 OSC issues des quatre coins du 
pays et intervenant sur les questions des droits de 
l’homme, des droits fonciers, de la gouvernance, 
des réformes agraires, de la redevabilité 
démocratique et de la transparence, des droits 
des peuples autochtones et de la mobilisation à 
la base, les trois autres organisations sont tout 
aussi renommées et ont leurs propres alliés, 
ainsi qu’une longue expérience en matière de 
militantisme et de mobilisation à la base. Ces 
quatre membres de l’ILC ont incité les partenaires 
de la SNE à prendre part à un processus de 
consultation visant à mettre au point un contenu 
et des recommandations pour le contre-rapport. 
Les efforts de plaidoyer fondés sur ce rapport se 
poursuivront au Bangladesh.

Fourniture d’une assistance juridique aux 
victimes d’accaparement des terres   
La SNE Bangladesh a également fourni une 
assistance juridique aux victimes de privations de 
terres, de litiges fonciers et d’accaparement des 
terres. L’ALRD a soutenu 12 procédures intentées 
contre trois associations d’agriculteurs sans-
terres en 2016 en lien avec l’accaparement des 
terres, la loi sur la restitution des droits acquis et 
la protection des plans d’eau et rivières. 

Des efforts concertés au sein du groupe de 
membres et partenaires de la SNE  
Afin de mener des campagnes efficaces de 
plaidoyer et de mobilisation, les 21 organisations 
de la SNE mènent différentes actions 

complémentaires concourant au même objectif. 
Par exemple, certaines fournissent un appui aux 
missions exploratoires ; d’autres travaillent avec 
les médias en organisant et en prenant part à 
des conférences de presse. Ensemble, elles ont 
célébré la Journée internationale des peuples 
autochtones, le 10 août 2016. La Fondation 
KAPAEENG a organisé un autre événement 
important le 9 août 2016, auquel ont participé 
l’ALRD, d’autres OSC et des chercheurs. À cette 
occasion, la plateforme a réussi à exercer 
des pressions sur le gouvernement pour que 
celui-ci adopte un amendement à la loi sur la 
Commission de résolution des litiges fonciers de 
la région de CHT.  

Promotion de l’engagement et de la 
participation grâce à des résultats importants  
Des résultats importants ont été obtenus 
grâce à la contribution et aux efforts de la SNE. 
Des campagnes et des manifestations ont été 
organisées. Par exemple, l’ALRD et la Fondation 
KAPAEENG ont entamé une grève de la faim le 
9 mars 2016, à Dhaka, à laquelle ont participé 
de nombreux défenseurs des droits humains 
et ONG nationales. Un caucus parlementaire 
des peuples autochtones rassemblant des 
députés et des représentants de la société 
civile, ainsi qu’une série de réunions sur les 
problèmes de la région CHT ont été organisés. 
Des activités de renforcement des capacités et 
de sensibilisation ont été menées dans le cadre 
d’une collaboration entre les membres de la 
SNE – la Fondation KAPAEENG, l’ARBAN, la CDA 
et l’ALRD – dans trois régions. Trois formations 
et quatre séminaires regroupant des dirigeants 
autochtones et des jeunes ont eu lieu. La SNE 
Bangladesh se fonde sur ces actions et les efforts 
et l’engagement constants des organisations 
membres et partenaires de la SNE pour prôner 
la mise en service de la Commission de résolution 
des litiges fonciers de la région CHT. 

LES ORIGINES DE LA SNE BANGLADESH
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DÉFIS 

ATTEINTE D’UN CONSENSUS SUR UN OBJECTIF 
COMMUN AU SEIN DU GROUPE CENTRAL DE LA SNE
Coordination des actions au sein de la SNE 
Quatre organisations membres de la SNE 
se réunissent tous les trimestres, préparent 
un plan d’action annuel chaque année, ainsi 
que des plans d’action trimestriels. Ces activités 
sont essentielles pour mettre en place 
des efforts concertés et des campagnes 
coordonnées de plaidoyer et de mobilisation. 

Coordination des actions  
avec les organisations partenaires de la SNE 
La SNE Bangladesh dépend du soutien 
de ses 21 organisations partenaires. 
De nombreuses réunions ont été 
régulièrement prévues avec ces organisations 
pour les mobiliser, obtenir leur soutien 
et coordonner les différentes actions. 

GESTION DES RAPPORTS  
AVEC LES AUTORITÉS POLITIQUES NATIONALES 
DANS L’OPTIQUE D’ASSURER UN CHANGEMENT 
FAVORABLE À LA GOUVERNANCE FONCIÈRE 
CENTRÉE SUR LES PERSONNES
Une expertise et des connaissances 
personnelles au sein des organisations  
de la SNE 
Les directeurs de la plupart des organisations 
membres de la SNE sont issus de mouvements 
politiques progressistes et s’appuient sur de 
solides réseaux. Ceci est essentiel pour garantir 
une bonne compréhension des problématiques 
et dynamiques de la gouvernance foncière et 
une planification stratégique des interactions 
avec les autorités politiques nationales. 

Une communication forte et efficace 
pour lever le voile sur l’injustice  
et assurer la prise de conscience  
sur les revendications de la plateforme 
La SNE Bangladesh mise sur un site 
Internet, une forte présence sur les réseaux 
sociaux, une newsletter et des relations 
stratégiques avec d’importants organismes 
de presse et journalistes, ce qui permet 

de garantir que la société civile et les 
décideurs politiques prennent conscience des 
revendications de cette plateforme pluripartite, 
que les injustices sont mises en lumière 
et que les actions mises en place bénéficient 
de la visibilité souhaitée. 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Une situation politique difficile 
En juillet 2016, le gouvernement a promulgué 
la loi de régulation des donations étrangères 
(activités volontaires), ce qui a limité la marge 
de manœuvre des ONG. La SNE a essayé 
d’impliquer des OIG telles que la FAO 
et le FIDA dans leurs activités, mais celles-ci 
sont limitées par la nature de leurs relations 
avec le gouvernement du Bangladesh. 

Il n’est pas facile pour la SNE 
d’obtenir un appui financier 
de ces organisations ou d’organisations 
non gouvernementales internationales.  

DÉFIS ENSEIGNEMENTS TIRÉS
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Ce document se fonde sur des informations 
fournies lors de l’atelier d’apprentissage 
mondial consacré aux SNE organisé à Tirana 
en octobre 2016, issues d’un entretien 
avec l’ancienne coordinatrice de la SNE 
Bangladesh Ripa Shanjida Khan, et tirées 
de la Stratégie pays de la SNE Bangladesh 
et d’un prospectus sur la SNE Bangladesh.

Pour plus d’informations 
Mme Rowshan Jahan Moni 
(coordinatrice SNE Bangladesh), 
rowshanmoni@alrd.org, Mme Shanjida 
Khan Ripa (chargée de communication 
de la SNE), ripa@alrd.org, ou M. A.K.M 
Bulbul Ahmed (membre de l’équipe de mise 
en œuvre de la SNE), bulbul@alrd.org. 

Dernière mise à jour 
23 janvier 2020

Ces dernières années, l’accès équitable à 
la terre, en particulier dans les zones rurales, 
figure en tête de l’ordre du jour politique 
international, et est reconnu comme un élément 
crucial pour le développement durable et 
la réduction de la pauvreté. Les politiques 
et lois foncières innovantes et progressistes, 
en particulier à l’échelle nationale, sont 
essentielles pour garantir un accès équitable 
aux terres et autres ressources naturelles, leur 
utilisation et leur contrôle. La Stratégie nationale 
d’engagement (SNE) constitue la première 
étape d’une approche défendue par la Coalition 
internationale pour l’accès à la terre à l’échelle 
des pays pour instaurer les conditions idéales 
garantissant la mise en place de politiques 
foncières inclusives et axées sur les personnes. 
Formulées conjointement par les membres 
de l’ILC et d’autres acteurs compétents à 
l’échelle nationale, les SNE constituent un 
cadre d’identification des domaines prioritaires 
représentant, pour les acteurs du secteur 
foncier, des opportunités pour assurer le 
changement, soit au niveau de la formulation 
des politiques, soit au niveau de la mise en 
œuvre de politiques progressistes existantes. 
Le processus suppose également la mise en place 
d’une plateforme multipartite qui accompagne 

la mise en œuvre de la SNE et procède 
aux ajustements nécessaires sur la base 
des enseignements appris. Il vise donc à faciliter 
les actions collaboratives et coordonnées entre 
les différentes parties prenantes concernées 
par les questions foncières à l’échelle nationale, 
de façon à promouvoir la gouvernance foncière 
centrée sur les personnes. Grâce à ces processus, 
les acteurs de la société civile nationale ont 
davantage l’occasion de collaborer avec leurs 
pairs et avec des acteurs internationaux, 
gouvernementaux et non gouvernementaux, 
ainsi que de mobiliser les autorités nationales 
et locales.

Il existe à l’heure actuelle des SNE en Afrique 
(Malawi, Tanzanie, Kenya, Madagascar, RDC, 
Togo, Cameroun, Soudan du Sud), en Asie 
(Bangladesh, Cambodge, Inde, Indonésie, Népal, 
Philippines), en Europe (Albanie) et en Amérique 
latine (Bolivie, Colombie, Équateur, Guatemala, 
Nicaragua, Pérou).

Des SNE sont actuellement en cours 
de formulation en Afrique du Sud, au Sénégal, 
en Mongolie, au Kirghizistan, en Jordanie, 
à Moldova, au Honduras et en Argentine.

LES SNE : DE QUOI S’AGIT-IL ?

GARANTIE D’UNE LÉGITIMITÉ À LONG TERME 
POUR LA PLATEFORME MULTIPARTITE
Développement de rapports tangibles 
au sein de la société civile 
Les organisations membres de la SNE sont 
bien établies et connues à l’échelle nationale 
et internationale ; elles ont donc pu obtenir 
un soutien solide de la part d’autres 
organisations de la société civile de leur 
entourage. La plateforme de 21 organisations – 
autres que les membres de l’ILC – qui gravitent 
autour de la SNE se fonde sur des objectifs 
communs ainsi que sur des actions et réussites 
collectives menées et partagées par le groupe. 
Il est important d’investir dans la recherche 
de soutiens et dans la coordination des actions 
d’OSC, non seulement au sein de la plateforme 
SNE, mais également en dehors.

Une stratégie de communication visant 
à placer la SNE dans le débat national 
sur la gouvernance foncière 
L’utilisation combinée et ciblée de différents 
outils (newsletter bilingue, réseaux sociaux, 
articles de journaux, etc.) a été indispensable 
pour donner à la SNE Bangladesh le 
statut d’interlocuteur de la société civile, 
du gouvernement et d’autres acteurs à l’échelle 
nationale, et lui donner une légitimité.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS ENSEIGNEMENTS TIRÉS
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