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LE CAGF /LGAF? 
 

Quels thèmes couvre t-il? 
Comment a-t- il- été développé? 

Comment se présente t-il et  
 

comment est il mis en œuvre 
 
 



1.Qu’est ce que le CAGF/LGAF 
conçu par la Banque mondiale pour aider les pays à 
évaluer leurs politiques et pratiques en termes de 
gouvernance foncière et permettre la mesure et le suivi 
des progrès réalisés dans ce domaine. En anglais: Land 
Governance Assessment Framework (LGAF) 
 2. :5 thèmes à travers 9 panels: 

1. Cadre juridique institutionnel 
2. Aménagement du territoire, Gestion 

et Administration Foncière, Fiscalité 
3. La Gestion des Terrains Domaniaux 
4. Accessibilité de l’Information 

Foncière 
5. Résolution et Gestion des Conflits 
 
 



P.1. Reconnaissance de la tenure foncière 
P.2. Droits sur les terres forestières et communautaires et 

réglementation de  l'utilisation des terres rurales 
P.3. Utilisation du sol, planification et développement 

urbains 
P.4. Gestion des terres publiques 

P.5. Transparence des procédures et avantages 
économiques du transfert des terres publiques P.6.  Accès 
public aux informations foncières : P P. 7.Estimation de la 

valeur des terres et fiscalité foncière 
P.8. Résolution des litiges 

P.9.Examen des modalités institutionnelles et des 
politiques générales 



 
 Initiative  BM  
 partenariat avec FAO, UN habitat, 

IFPRI, LPI, BAD etc 
 Coopération avec gvts, experts 

nationaux 
 Démarche d’améliorations 
 constantes 
 
   
 

3. Comment a-t-il été développé 



Combinaison d’analyses  
 indépendantes et réunion de panels 
d’experts permettant une évaluation 
consensuelle. Les résultats sont 
synthétisés au sein d’un rapport final 
structuré qui permet de suivre les 
progrès et de faire des comparaisons 
entre pays lorsque cela est pertinent 

  
 
 
 
 
 

3. Comment se présente t-il? 



  
27 indicateurs 
116 dimensions 

Comment il se présente t-il? 

Le processus du CAGF est guidé par 
27 « indicateurs de gouvernance 
foncière » (IGF) qui couvre ces 
thématiques. 
 
 Chaque indicateur est divisé en un 
certain nombre de « dimensions » ( au 
total 116) assorties d'affirmations pré 
codifiées qui s'appuient sur 
l'expérience mondiale (sur une échelle 
de A à D).  



• IGF-X,                dimension n° 
• Brève description de la dimension 
• A – Description de la dimension qui correspond à la 

meilleure option de bonne gouvernance foncière. 
• B – Description de la dimension qui correspond 

généralement à la deuxième meilleure option  
• C – Description de la dimension qui a généralement 

du mal à satisfaire aux critères de bonne 
gouvernance foncière malgré des tentatives 
d’amélioration.  

• D – Aucune tentative en la matière pour indiquer 
qu’il existe une bonne gouvernance foncière. 



on 



 Je vous remercie! 
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