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Merci d’avoir choisi d’utiliser le présent guide de formation : 
Enquêter sur la corruption dans le secteur foncier en Afrique.

Cette publication s’adresse aux animateurs de formation, 
formateurs, maîtres de conférences et enseignants 
qui participent à la formation et au renforcement des 
capacités des journalistes d’investigation sur le continent 
africain. Son objectif est d’aider les journalistes africains 
à enquêter sur les affaires de corruption foncière pour 
traiter ce sujet qui reste trop peu couvert et mal compris.

L’approche présentée dans ce guide est 
volontairement flexible et modifiable selon les 
besoins des apprenants. Les techniques d’animation 
décrites permettent d’adapter la complexité et l’étendue 
du contenu de la formation selon le degré d’expérience 
et les besoins des participants eux-mêmes. L’animateur 
adaptera la formation pour répondre aux besoins des 
participants au fur et à mesure de leur apparition. 

La formation est modulaire.  
Le présent guide inclut un ensemble de séances qu’il est 
possible de combiner ou de prioriser librement de façon 
à dispenser une formation complète (ce qui est fortement 
recommandé) ou des activités de formation indépendantes. 
Le programme de formation proposé permet d’organiser 
les séances sur une période de trois jours consécutifs, 
qui peut être facilement transformée en six demi-journées 
afin de tenir compte des obligations professionnelles des 
journalistes. Si nécessaire, certaines séances individuelles 
peuvent être sélectionnées en fonction du temps disponible 
et des besoins des participants. 

La formation tient compte du contexte africain. 
Les séances ont été spécialement conçues pour 
répondre aux intérêts et aux besoins des journalistes 
d’investigation africains. Les ressources mentionnées 
sont spécifiques au contexte africain et les études de 
cas sont tirées d’authentiques enquêtes menées en 
Afrique, principalement sur les questions relatives aux 
droits fonciers. Idéalement, la formation doit être animée 
par un journaliste d’investigation ayant de l’expérience 
sur le continent africain. Par ailleurs, il est préférable 
que les participants possèdent tous le même degré 
d’expérience. Bien que principalement destiné à la 
formation des journalistes en exercice, le présent guide 
peut aussi être utilisé dans le cadre de la formation des 
étudiants en journalisme. 

Les séances peuvent se dérouler sans connexion 
Internet ni ordinateur. Bien qu’un accès Internet, 
des ordinateurs portables et des projecteurs soient 
fortement recommandés pour plusieurs activités, 
l’animateur de formation pourra aussi imprimer les 
principales ressources et réaliser des recherches sur 
Internet avant la séance. Cette approche repose ainsi 
nettement davantage sur le format papier que sur les 
technologies. La quantité de graphiques et d’images 
a été volontairement minimisée lors de la conception 
graphique pour que l’impression des copies ne soit pas 
trop coûteuse en encre.

En décembre 2016, Transparency International publiait 
un appel pour un monde où la gouvernance des terres 
serait épargnée par la corruption. Le Baromètre mondial 
de la corruption et l’Indice de corruption en Afrique de 
l’Est montrent tous deux que les principales institutions 
chargées de la gestion foncière en Afrique comptent 
aussi parmi les plus touchées par la corruption. À 
l’échelle mondiale, une personne sur cinq déclare avoir 
versé un pot-de-vin en échange de services fonciers. Sur 
le continent africain, c’est la moitié des usagers des ser-
vices d’administration foncière qui sont concernés. 
 
Selon l’agence de presse Thomson Reuters, dans la 
plupart des pays d’Afrique subsaharienne, le manque à 
gagner résultant de la non-imposition des profits indus 
des multinationales, particulièrement dans les secteurs de 
la spéculation foncière et de l’extraction des ressources 
terrestres, s’élève à près de 10 % du PIB et sabote les 
économies de ces pays. Par ailleurs, seul 1 % des terres 
d’Afrique subsaharienne sont correctement cartographiées 
dans les cadastres et il apparaît clairement que le secteur 
foncier laisse la porte grande ouverte à la corruption. 

En 2011, plusieurs sections nationales de Transparency 
International réparties dans le monde entier ont classé 
la corruption politique dans le secteur foncier parmi les 
trois principaux motifs de consultation des centres d’as-
sistance juridique et d’action citoyenne. La corruption 
foncière touche aussi les femmes de façon disproportion-
née. Alors qu’elles produisent jusqu’à 70 % de la nourri-
ture, les femmes possèdent moins de 8 % des terres en 
Afrique de l’Ouest et moins de 30 % en Afrique de l’Est. 

Transparency International a créé ce guide de formation afin 
de proposer une formation complète aux journalistes d’inves-
tigation qui enquêtent sur la corruption dans le secteur foncier.

INTRODUCTION APPROCHE

OBJET DU PRÉSENT GUIDE
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Le présent guide comprend deux parties distinctes : 
la première s’adresse à l’animateur de formation et la 
seconde aux apprenants. 
En voici le détail :

STRUCTURE DU GUIDE

SECTIONS DESTINÉES À 
L’ANIMATEUR DE FORMATION
Introduction : Le présent document. 

Méthodes de formation : une présentation succincte 
de la méthode d’éducation axée sur les résultats et des 
techniques d’animation utilisées dans le présent guide. 

Programme de formation : un plan de formation sur trois 
jours (fortement recommandé) dont pourront s’inspirer les 
organisateurs et les animateurs de la formation. 

Guides de l’animateur de formation : ces guides 
décrivent étape par étape les activités de chaque séance 
de formation, dont ils précisent les limites de temps, les 
objectifs d’apprentissage, des modèles de réponses et 
les principaux points à aborder. Cette section s’adresse 
uniquement à l’animateur de la formation. 

Formulaire d’évaluation : ce formulaire simple sera rempli 
par les participants à l’issue de la formation. Les organisa-
teurs et l’animateur s’en serviront pour s’auto-évaluer et 
produire leurs rapports. 

SECTIONS DESTINÉES AUX APPRENANTS
Exercices : cinq exercices courts que les participants 
effectueront pendant les séances de formation et deux 
exercices plus longs à faire entre les séances (le soir ou 
au cours d’un jour sans formation).

Études de cas : sept exemples réels d’affaires de cor-
ruption foncière en Afrique que les participants étudieront 
individuellement puis collectivement, avec l’aide de l’ani-
mateur de formation. 

Fiches : douze fiches contenant des informations et des exer-
cices individuels ou collectifs couvrant différents aspects du 
journalisme d’investigation et des droits fonciers en Afrique. 

Annexes : les annexes répertorient plusieurs ressources 
en ligne et liens hypertextes, qui serviront principalement à 
approfondir la question. L’Annexe I contient des sources et 
des liens hypertextes relatifs aux droits fonciers. L’Annexe II 
inclut des guides et des ressources qui seront utiles aux 
journalistes d’investigation africains.

Le Manuel de journalisme d’investigation de la Fonda-
tion Konrad Adenauer (KAS) : ce guide contient des infor-
mations plus complètes sur le journalisme d’investigation. Il 
pourra être consulté par les participants pendant leur temps 
libre ou à l’issue de la formation. L’animateur de la formation 
y trouvera aussi des informations qui l’aideront à préparer, au 
besoin, d’autres exercices, études de cas et fiches.  
Le Manuel de la Fondation KAS est téléchargeable au format 
PDF à l’adresse suivante : bit.ly/2D9uA5o

REMARQUE SUR LES LIENS 
HYPERTEXTES
Le présent guide utilise des adresses URL raccourcies 
afin de faciliter l’ouverture des pages web, particulière-
ment au départ des documents papier. Par exemple, le 
lien vers le Manuel de journalisme d’investigation de la 
Fondation Konrad Adenauer s’affiche comme tel : 
bit.ly/2D9uA5o. Une fois copié ou recopié dans la barre 
d’adresse d’un navigateur Internet, il prend la forme de 
l’adresse complète : (https://fairreporters.wordpress.
com/ij-manuals/).

STRUCTURE DE LA FORMATION
Comme indiqué précédemment, il est fortement recom-
mandé de consacrer trois journées complètes à la formation 
décrite dans ce guide. Les séances et activités ont ainsi été 
organisées et structurées selon le plan de formation suivant :  
Jour 1 : Planification globale des enquêtes foncières 
Jour 2 : Les droits fonciers et la corruption en Afrique  
Jour 3 : Préparation et présentation d’un sujet sur 
le secteur foncier 
 
Bien que ce plan soit détaillé dans le Programme de 
formation, le présent guide permet toutefois de dispen-
ser la formation de façon flexible. Trois grandes options 
s’offrent à l’animateur de formation.

Option 1 : dispenser la formation pendant trois jours 
consécutifs. 

Exemple : du lundi au mercredi avec des exer-
cices à faire le lundi soir et le mardi soir.

Option 2 : dispenser la formation sur trois jours entre-
coupés de deux journées pour que les participants dis-
posent de plus de temps pour les exercices à la maison.  
  Exemple : le lundi, le mercredi et le vendredi.

Option 3 : dispenser la formation sur six demi-journées 
entrecoupées de journées sans formation, afin que les par-
ticipants disposent de plus de temps pour les exercices à la 
maison et pour mener leurs autres activités professionnelles.  
   Exemple : le lundi matin, le mercredi matin et le 

vendredi matin, puis à nouveau le lundi matin, le 
mercredi matin et le vendredi matin.
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MÉTHODES DE FORMATION

La présente section explique comment animer une for-
mation pour adultes à l’aide de la méthode de l’éducation 
axée sur les résultats. Elle vise à donner à l’animateur de 
la formation les éléments et les outils nécessaires pour 
former un groupe de journalistes à la réalisation d’en-
quêtes sur les questions de corruption dans le secteur 
foncier en Afrique. 

L’ÉDUCATION AXÉE SUR 
LES RÉSULTATS 

L’approche de formation prescrite dans ce guide s’appuie 
sur le concept d’éducation axée sur les résultats, selon 
lequel le processus d’apprentissage n’est pas libre, 
mais encadré par des objectifs ou résultats définis pour 
chaque séance. Chaque participant doit ainsi comprendre 
parfaitement les notions et pratiques abordées lors de 
chaque séance, de façon à pouvoir les appliquer dans le 
monde réel. À l’issue d’une formation complète de trois 
jours (fortement recommandée), les participants doivent 
être capables de préparer des reportages sur la corruption 
dans le secteur foncier en Afrique. 

Lorsque les apprenants atteignent les objectifs définis 
pour une séance, l’animateur les considère comme 
« compétents » pour accomplir les tâches décrites. La 
séance suivante peut alors commencer. Si l’animateur 
de formation réalise vers la fin d’une séance que cer-
tains participants restent hésitants, il doit les considérer 
comme « pas encore compétents » et leur consacrer 
plus de temps afin de s’assurer qu’ils deviennent aussi 
capables que les autres participants de remplir les objec-
tifs fixés pour la séance. 

Pour en savoir plus sur l’éducation axée sur les résultats, 
consultez le site web suivant : bit.ly/2dVvsgm (en anglais).

GROUPES DE PARTICIPANTS 

Les méthodes décrites dans le présent guide s’appuient 
sur les échanges et la participation de chacun. Les orga-
nisateurs doivent donc éviter de constituer des groupes 
trop nombreux. Idéalement, le groupe doit compter 8 à 
15 personnes, ce qui permet de former des sous-groupes 
et de confronter diverses opinions et expériences. Il est 
aussi préférable que tous les apprenants possèdent 
globalement la même expérience et les mêmes capacités. 
Dans le cas contraire, l’animateur de formation devra tenir 
compte des différences de niveau pour éviter que certains 
ne suivent pas le rythme et que d’autres s’ennuient.

ANIMATION DE LA FORMATION 

Bon nombre d’entre nous sont habitués à la méthode 
traditionnelle de transfert de savoir qu’est l’enseignement 
magistral. Bien qu’employée dans les méthodes de forma-
tion décrites dans ce guide, elle reste toutefois minoritaire. 
L’enseignement magistral se caractérise habituellement 
par son caractère autoritaire, descendant et unidirec-
tionnel. Le mode de transfert de connaissances manque 
souvent de flexibilité. Le savoir des participants n’est ni 
sollicité, ni pris en compte, ce qui est au contraire un 
aspect essentiel des méthodes d’éducation axées sur les 
résultats décrites dans ce guide. De fait, les méthodes uti-
lisées dans ce guide relèvent de l’animation de la formation 
pour adultes. À la différence de l’enseignement magistral 
qui « énonce des faits », l’animation de formation « facilite 
l’échange d’observations entre les participants, puis les 
aide à élaborer des conclusions correctes ».

L’animateur de formation doit :

L’animation d’une formation s’appuie sur les échanges 
des différents participants. L’animateur doit donc 
s’assurer d’écouter chaque membre du groupe, particu-
lièrement les personnes réservées dont le silence peut 
être un signe de timidité ou parfois d’une capacité de 
réflexion plus approfondie. Ne laissez personne dominer 
le débat et veillez particulièrement à ce que les femmes 
soient aussi entendues que les hommes.

 

L’animateur doit continuellement amener les participants à 
remettre en question leurs positions et suppositions afin de 
progresser dans la réalisation des objectifs d’apprentissage 
fixés pour chaque séance. Demandez au reste du groupe 
de critiquer poliment les affirmations et suggestions de leurs 
collègues, puis observez s’ils parviennent ensemble à définir 
la meilleure pratique ou la meilleure solution. 

Dans notre contexte, l’animation de formation s’appa-
rente à un échange entre des adultes qui ont déjà fait 
leurs armes dans le journalisme. Les meilleures condi-
tions d’apprentissage sont celles où les participants 
déduisent de leur expérience un principe important qui, 
une fois consolidé, pourra être exploité dans leur travail 
d’investigation. L’animateur doit prendre le temps de 
présenter des exemples tirés de ses propres enquêtes et 
de les comparer aux expériences des participants afin de 
confronter les concepts abordés à des exemples concrets.

Écouter

Remettre en 
question

Échanger
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L’animateur s’appuiera sur plusieurs documents auxiliaires 
pour évaluer les participants et leur permettre d’approfondir 
leurs connaissances au fur et à mesure de la formation.  
Voici la liste de ces documents : 

 • Les exercices sont des tâches et des activités que 
les participants effectueront de façon individuelle (ainsi 
que des devoirs plus conséquents à réaliser chez soi 
entre les séances de formation, par exemple le soir). 

 • Les fiches sont des exercices qui seront réali-
sés collectivement. 

 • Les études de cas présentent de façon détaillée des 
enquêtes menées sur la corruption foncière en Afrique. 

 • Les annexes renvoient vers des ressources 
externes portant sur le journalisme d’investigation, 
les droits fonciers et les problèmes de corruption. 

 • Le guide Manuel de journalisme d’investigation 
de la Fondation Konrad Adenauer : sa lecture est 
recommandée aux animateurs pour préparer les 
séances et dont les participants recevront égale-
ment un exemplaire au terme de la formation. Le lien 
de téléchargement de cette publication est dispo-
nible dans l’Introduction du présent guide.

Consolider
L’animateur de formation doit veiller à consolider toutes 
les compétences acquises en se référant continuellement 
aux séances précédentes et en montrant aux participants 
que les nouvelles connaissances complètent ce qui a déjà 
été appris. Le plus simple consiste à ôter chaque page 
du tableau de conférence pour l’afficher sur les murs de 
la pièce. Tous les apprenants peuvent ainsi facilement se 
référer aux points abordés précédemment, ce qui les aide 
à les mémoriser plus durablement. 

Postposer

Lorsqu’un participant pose une question ou soulève un 
point qui n’est pas d’actualité ou qui précède l’ordre prévu 
par l’animateur, celui-ci doit « postposer » la question en 
l’inscrivant à un endroit spécifique sur le mur, le tableau 
blanc ou le tableau de conférence, puis y revenir à un 
moment opportun. Cette méthode évite les perturbations 
en accueillant positivement l’intervention, tout en la repor-
tant à une étape adaptée du processus d’apprentissage. 
Si la question n’a pas été traitée à la fin de la journée ou de 
la formation, elle peut être abordée lors du bilan final.

TYPES D’APPRENTISSAGE 

Pour déterminer quelles sont les conditions d’ap-
prentissage optimales pour les participants, il faut sa-
voir qu’il existe entre sept et neuf types d’intelligence 
humaine. Les plus courants sont les suivants : 

L’intelligence linguistique donne de l’aisance avec 
les langues, le discours, la diction et les tournures 
idiomatiques (p. ex. chez l’écrivain). 

L’intelligence mathématique apporte des facilités 
pour quantifier les choses ainsi que pour formuler et 
vérifier des hypothèses (p. ex., chez le chimiste). 
 
L’intelligence physique facilite la coordination des 
mouvements et les compétences sportives et kines-
thésiques (p. ex., chez le kick-boxer). 

L’intelligence spatiale correspond à la faculté 
de visualiser et de naviguer dans trois dimensions 
(p. ex., chez le pilote). 

L’intelligence musicale désigne la capacité à per-
cevoir les notes, la hauteur, le timbre, les harmonies 
et le rythme (p. ex., chez le musicien). 

L’intelligence inter-personnelle favorise la per-
ception des émotions et l’empathie (p. ex., chez 
le travailleur social).

Ces multiples formes d’intelligence représentent 
un défi pour l’animateur qui doit solliciter chacune 
d’entre elles pour mettre en œuvre les différents styles 
d’apprentissage des apprenants. L’animateur a donc 
besoin de nombreux dispositifs pour capter l’attention 
des différents apprenants présents dans la pièce. 
Il doit aussi observer attentivement comment les 
types d’intelligence et personnalités des participants 
répondent aux divers stimulus. C’est pourquoi la pre-
mière activité prévue dans le programme de formation 
consiste à demander aux participants de se présenter 
et d’expliquer leur rôle au sein de la rédaction. Grâce à 
ces informations, l’animateur peut se familiariser avec 
les noms des apprenants et leurs fonctions journalis-
tiques, mais aussi obtenir un premier aperçu des per-
sonnalités et styles d’apprentissage des participants. 
Par exemple, quelqu’un qui s’agite ou somnole n’est 
pas nécessairement irrespectueux. En revanche, il est 
probable que cette personne dispose d’une intelli-
gence physique et qu’elle ait besoin de pratique pour 
apprendre. Un tel comportement indique donc à l’ani-
mateur qu’il serait judicieux de lancer une activité.

Par chance, les informations visuelles stimulent men-
talement toutes les personnes voyantes et les sym-
boles graphiques sont extrêmement utiles pour faire 
comprendre les idées. Par conséquent, il est essentiel 

Évaluer
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Pour élaborer les icônes, l’animateur doit se montrer 
créatif. L’aspect esthétique reste toutefois moins 
important que la simplicité et la cohérence. Par 
conséquent, l’icône doit être toujours représentée 
de la même façon pour que les participants la recon-
naissent facilement. Si vous rencontrez des difficultés 
pour dessiner des icônes, de nombreux sites en ligne 
proposent des modèles gratuits (similaires à ceux 
présentés sur cette page) qu’il est possible d’impri-
mer en vue de la formation. Une impression en 
couleur est préférable, car elle aide les participants à 
mémoriser le contenu de la formation en catégorisant 
mentalement les icônes utilisées pour chaque thème. 
 
Pour conclure, n’oubliez pas d’utiliser régulièrement 
différents feutres et surligneurs de couleurs pour 
distinguer les différents concepts. Les idées peuvent 
aussi être associées en traçant des boucles autour 
des concepts décrits au tableau et en utilisant des 
flèches pour relier les concepts connexes. 

MODES DE FORMATION 

Compte tenu des multiples types d’apprentissage, l’ani-
mateur doit continuellement adapter le mode de for-
mation afin de ne délaisser personne. Ce changement 
régulier de techniques aide aussi les participants à gar-
der l’esprit clair alors qu’ils doivent recevoir, comprendre 
et mémoriser d’importantes quantités d’informations. 
Pour ces raisons, nous recommandons au formateur 
d’animer quelques brefs exercices d’échauffement 
après la pause de midi et lorsque l’énergie des parti-
cipants semble diminuer. Cela permet aux apprenants 
de se désengourdir et d’éviter l’état de somnolence qui 
survient souvent après le repas. 

Dans notre contexte, l’animateur devra employer trois 
modes de formation. En les associant aux documents 
auxiliaires, comme les Exercices, l’animateur sollicitera 
tous les types d’intelligence et types d’apprentissage.

Mode hiérarchique

Ce mode de formation descendant (semblable à l’en-
seignement magistral) sert à communiquer les infor-
mations essentielles et, particulièrement dans le cadre 
de l’animation d’une formation pour adultes, à donner 
des exemples du travail accompli par l’animateur en 
tant que journaliste d’investigation. Le contenu peut 
être dispensé au moyen d’une présentation Power-
Point, d’un diaporama, d’un film, d’un exposé, etc. Le 
mode hiérarchique n’est utilisé que modérément, et en 
alternance avec les autres modes de formation.

d’utiliser diverses icônes et couleurs pour distinguer les 
différents concepts abordés pendant la formation. L’ani-
mateur doit veiller à utiliser tous les feutres de couleur 
dont il dispose pour différencier clairement les différents 
éléments de la formation. Il lui est aussi possible de 
noter les idées et les informations sur des cartes ou des 
morceaux de papier de différentes formes et aux cou-
leurs vives. Cette deuxième technique de stimulation 
visuelle très flexible est aussi vivement recommandée. 
Ces deux méthodes peuvent compléter l’utilisation d’un 
tableau de conférence, voire le remplacer.

À plusieurs étapes du présent guide, l’animateur est 
invité à utiliser des icônes ou des formes, par exemple 
lors de l’examen des différentes formes d’histoire 
comme « la pyramide inversée » ou « le verre de mar-
tini ». Par ailleurs, tout au long de la formation, l’anima-
teur sera aussi amené à élaborer lui-même plusieurs 
icônes afin de consolider l’apprentissage de certains 
concepts et d’aider les apprenants à les mémoriser 
durablement. Lorsqu’il utilise le tableau blanc ou le 
tableau de conférence, l’animateur doit constamment 
dessiner des icônes pour consolider les concepts 
abordés dans le cadre de la formation. L’animateur 
peut aussi décider de découper à l’avance des icônes 
en papier qu’il collera sur le tableau au moment op-
portun. Voici quelques exemples d’icônes :

Par exemple, l’activité qui consiste à alléger un sujet 
(pour ne conserver que les informations essentielles) peut 
être représentée par un triangle vertical. De même, il suffit 
d’un simple dessin pour représenter la notion d’« ice-
berg » de la recherche (dont la partie visible désigne les 
rares bases de données numérisées et la partie immer-
gée la profusion de données au format papier).

Statistiques

Interviews

Points à vérifier

Recherches

Graphique
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Mode autonome

Ce mode correspond au travail que chaque partici-
pant doit accomplir individuellement, principalement 
pour les exercices ou l’étude des fiches. Le travail 
autonome fait partie intégrante du processus d’ap-
prentissage, car la réflexion individuelle favorise la 
mémorisation à long terme. De plus, c’est l’occasion 
pour les apprenants d’exercer leur créativité et leurs 
facultés de raisonnement.

Mode collaboratif

Ce mode de travail collectif, qui peut être mené soit 
par l’ensemble du groupe, soit par un sous-groupe, 
est souvent utilisé pour les exercices ou les études 
de cas. Grâce à cette approche, les apprenants 
peuvent débattre et affiner leurs idées ensemble afin 
de définir de meilleures pratiques approuvées par 
tous les participants. 

Pour chaque séance, le mode de formation adapté 
à l’activité est clairement indiqué dans les notes de 
l’animateur.

CYCLE D’APPRENTISSAGE 

À ce stade, vous aurez compris que le travail d’anima-
tion d’une formation pour adultes vise principalement 
à faire mémoriser durablement les enseignements tirés 
de la formation. L’idée est de solliciter la « mémoire de 
masse » de notre cerveau afin de pouvoir retrouver 
les « données » longtemps après la formation. Cette 
mémoire est similaire à la mémoire musculaire que les 
sportifs activent en répétant de multiples fois certains 
mouvements au point d’en faire une seconde nature. 
Dans notre cas, les participants doivent se souvenir 
longtemps des principales conclusions de la formation. 

Pour être le plus efficace possible, l’apprentissage 
doit comprendre une succession d’étapes, à savoir 
la présentation des consignes, la prise de décision, 
l’expérimentation, la réévaluation et la récapitulation. 
Cela se vérifie particulièrement dans le domaine du 
journalisme d’investigation qui nécessite d’élaborer, 
d’expérimenter, d’adapter et d’affiner des hypo-
thèses. Voici une présentation plus détaillée des 
étapes du cycle d’apprentissage : 

Présentation des consignes 

L’animateur expose le contexte et énonce le pro-
blème à résoudre, la question à traiter ou l’hypothèse 
à vérifier. Ces informations constituent le point de 
référence de la séance et déterminent directement 
les objectifs d’apprentissage. (Mode hiérarchique)
 
Prise de décision 

Chaque participant reçoit un exercice à faire, une 
fiche à consulter ou un travail à effectuer (p. ex., rédi-
ger l’hypothèse d’un sujet) qui lui permet de mener 
une réflexion personnelle. (Mode autonome) 

Expérimentation 

Les participants reçoivent un travail collectif sous 
forme d’exercice, d’étude de cas ou d’activité (p. ex., 
un jeu de rôle entre un intervieweur et un interviewé). 
Les résultats peuvent ensuite être comparés à ceux 
des autres participants afin d’affiner une meilleure 
pratique. Pour rappel, la pratique est la meilleure 
méthode d’apprentissage, car il nous est plus facile 
de mémoriser les activités que les mots. Par ailleurs, 
les activités pratiques dynamisent l’environnement de 
formation. (Mode collaboratif) 

Réévaluation 

L’animateur mène la discussion sur les enseigne-
ments tirés par les participants et les accompagne 
vers la réalisation des objectifs d’apprentissage 
idéaux. À ce stade, certains concepts ou pra-
tiques peuvent être remis en question et le groupe 
recherche les meilleures solutions possible. (Modes 
autonome, collaboratif et hiérarchique) 
 
Récapitulation 
L’animateur résume les enseignements de la forma-
tion et fait ressortir les meilleures méthodes identi-
fiées par les apprenants. Il souligne également les 
principales leçons tirées par les participants, particu-
lièrement lorsqu’elles s’appuient sur des expériences 
réelles. (Mode hiérarchique)

Bien que des opinions divergentes puissent persister 
à ce stade du cycle d’apprentissage, par exemple 
sur les questions éthiques complexes (qui susciteront 
inévitablement des désaccords), tous les participants 
doivent néanmoins s’accorder sur les principaux 
objectifs d’apprentissage de la séance pour pou-
voir être considérés comme « compétents » par 
l’animateur. Si celui-ci estime que certains ne sont 
« pas encore compétents », il doit leur consacrer un 
peu plus de temps pour s’assurer que les objectifs 
d’apprentissage ont été remplis avant de passer à la 
séance suivante.
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Source Forces Faiblesses Opportunités Menaces
Journal de premier plan Crédibilité Déjà publié Suivi possible ? Concurrence

Lanceur d’alerte Savoir privilégié Compte à régler ? Accès à certains 
documents ?

Risque de perte 
d’emploi

Facebook Instantanéité Crédibilité Accessibilité du 
cercle social

Vérification ?

Professeur Réputation Perspective restreinte Données empiriques Données trop brutes

Chauffeur de taxi Large expérience Données 
anecdotiques

Mobilité Mafia des taxis

GUIDES DE L’ANIMATEUR 
DE FORMATION 

Chaque séance prévue dans le Programme de 
formation s’accompagne d’un guide de l’animateur. 
Ces guides ne doivent pas être remis aux 
apprenants. Leur objectif est d’aider le formateur à 
préparer et à animer les différentes activités prévues 
dans le cadre de chaque séance. Vous pouvez les 
considérer comme la colonne vertébrale autour 
de laquelle s’articulent tous les autres éléments de 
la formation. Chaque guide de l’animateur couvre 
un cycle d’apprentissage complet en précisant les 
différents modes de formation à appliquer et en 
définissant clairement les objectifs d’apprentissage. 

Il convient toutefois de noter que les guides des 
séances sont volontairement flexibles et adaptables 
selon l’animateur, le groupe et les conditions de la 
formation. Par exemple, si l’animateur réalise qu’un 
groupe est plus avancé que les autres, les activités les 
plus simples peuvent être effectuées rapidement (voire 
abandonnées) afin d’examiner en détail des questions 
plus complexes, particulièrement celles qui traitent 
des difficultés que les participants rencontrent lors des 
enquêtes sur le terrain. Dans la mesure où l’éducation 
axée sur les résultats accorde une importance 
particulière à l’obtention de toutes les compétences, 
l’animateur pourra décider de s’attarder sur les 
domaines qui nécessitent une plus grande attention. Il 
devra toutefois garder un œil sur le programme afin de 
ne pas lasser les participants ni de perdre un temps 
précieux pour d’autres séances clés.

Pour en savoir plus sur les techniques d’analyse FFOM, consultez le site web suivant (en anglais) : bit.ly/174190Z

CARTE DES SOURCES
Les cartes de sources utilisées par les journalistes d’investigation sont inspirées de la célèbre « mind map » 
d’Edward de Bono (aussi appelée « carte heuristique » ou « carte-araignée »). Ces cartes servent à poser un 
regard global et stratégique sur une enquête en cartographiant toutes les sources possibles d’informations ou 
de données, pour ensuite réaliser une analyse FFOM, déterminer les meilleurs angles d’attaque de l’affaire et 
répertorier les autres possibilités en cas d’échec de la stratégie initiale. Les cartes de sources aident à trouver des 
idées de sujets pour en faire des hypothèses complètes, qui tiendront compte de toutes les parties prenantes 
ainsi que de leurs intérêts, relations et antagonismes.

LECTURE DES GUIDES  
DE L’ANIMATEUR 

La formation décrite dans ce guide doit idéalement 
être dispensée pendant trois jours consécutifs, 
selon le format et la structure présentés dans le Pro-
gramme de formation. Chaque guide de l’animateur 
présente toutefois une séance individuelle (modulaire 
et flexible) qui peut être dispensée indépendam-
ment des autres séances. Certains d’entre eux 
comprennent des références et des rappels relatifs 
aux séances précédentes. Ces renvois seront igno-
rés dès lors que la séance en question n’a pas été 
incluse dans le programme de formation sélectionné. 
 
Gardez à l’esprit que ces guides doivent être adap-
tés selon les besoins des participants et les condi-
tions de formation. Chaque formation dispensée sera 
donc unique.

PRINCIPAUX OUTILS D’ANALYSE 
 
L’animateur doit connaître les différents outils d’ana-
lyse qui sont employés dans le cadre des séances 
de formation. En voici deux :

L’analyse FFOM 
 
La technique FFOM (forces, faiblesses, opportunités 
et menaces) sert à analyser une situation de la façon 
la plus équilibrée possible. Dans l’exemple ci-des-
sous tiré de la formation, différents types de sources 
d’information ont été évalués :
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JOUR 1 : PLANIFICATION GLOBALE DES ENQUÊTES FONCIÈRES

Début Fin Séance Durée (en minutes) Ressources

8 h 30 9 h Enregistrement et  
lecture de la presse

30 • Journaux  
(locaux/nationaux/internationaux)

9 h 9 h 15 1.1 Accueil et 
introduction

15 • Introduction du Manuel de journalisme 
d’investigation de la Fondation KAS

• Programme de formation

9 h 15 10 h 1.2 Discussion 
sur les droits 
fonciers

45 • Fiche 1 : Les textes internationaux traitant du 
secteur foncier

• Annexe I. Sources et liens hypertextes relatifs 
aux droits fonciers

10 h 10 h 30 1.3 Définir le 
journalisme 
d’investigation

30 • Exercice 1 : Distinguer le journalisme 
d’investigation des autres formes de 
journalisme

• Chapitres 1 et 2 du Manuel de journalisme 
d’investigation de la Fondation KAS

10 h 30 10 h 45 Pause 15

10 h 45 11 h 15 1.4 Trouver et 
définir un sujet 

30 • Exercice 2 :  
Évaluer les sources d’inspiration

• Chapitre 3 du Manuel de journalisme 
d’investigation de la Fondation KAS

11 h 15 12 h 15 1.5 La corruption 
dans la gouvernance 
foncière

60 • Fiche 2 : Les causes structurelles de la 
corruption foncière

• Étude de cas 1. Soweto : un promoteur 
aux abonnés absents

12 h 15 13 h 1.6 La déontologie 
du journalisme 
d’investigation

45 • Exercice 3 :  
La matrice des différences

• Chapitre 8 du Manuel de journalisme 
d’investigation de la Fondation KAS

13 h 14 h Déjeuner 60

14 h 15 h 1.7 Commencer 
l’enquête

60 • Exercice 4 : 
Les hypothèses d’enquête

• Chapitre 3 du Manuel de journalisme 
d’investigation de la Fondation KAS

15 h 15 h 15 Pause 15

15 h 15 16 h 15 1.8 Mener une 
interview d’investigation

60 • Fiche 3 : Les techniques d’interview 
d’investigation

• Chapitre 5 du Manuel de journalisme 
d’investigation de la Fondation KAS

16 h 15 16 h 45 1.9 Rassembler 
des preuves sur 
les droits fonciers

30 • Fiche 4 : Les questions à se poser sur la 
confidentialité des interviews

• Chapitre 6 du Manuel de journalisme 
d’investigation de la Fondation KAS

16 h 45 17 h 1.10 Approfondir des idées 
de sujets (présentation de 
l’exercice à faire pour le 
lendemain)

15 • Exercice 5 : La zone de Point Waterfront Est-
elle le vaisseau mère de l’échec de Durban ?

• Chapitre 3 du Manuel de journalisme 
d’investigation de la Fondation KAS

17 h 17 h 15 Réflexion sur les 
fondements du journalisme 
d’investigation

15

Le programme présenté ci-dessous correspond à une formation dispensée sur trois jours, ce qui est l’option 
recommandée. Il est évidemment possible de l’adapter selon les besoins particuliers des participants et les conditions 
de la formation. Des exemplaires du programme définitif doivent être distribués aux apprenants au début de la 
formation, voire avant.

PROGRAMME de FORMATION : JOUR 1. PLANIFICATION GLOBALE DES ENQUÊTES FONCIÈRES



17

Début Fin Séance Durée (en minutes) Ressources

8 h 30 9 h Enregistrement et  
lecture de la presse

30 • Journaux  
(locaux/nationaux/internationaux)

9 h 9 h 45 1.10 Approfondir des 
idées de sujets (suite au 
devoir de la veille)

45 • Exercice 5 : La zone de Point Waterfront est-
elle le vaisseau mère de l’échec de Durban ?

• Chapitre 3 du Manuel de journalisme 
d’investigation de la Fondation KAS

9 h 45 10 h 30 2.1 Les cadres 
juridiques et 
institutionnels nationaux 
régissant le secteur 
foncier

45 • Fiche 5 : Les cadres juridiques
• Fiche 6 : Les contrats de transfert foncier
• Fiche 7 : Enquêter sur le foncier au Nigéria 

(sources institutionnelles)

10 h 30 10 h 45 Pause 15

10 h 45 11 h 45 2.2 Les conséquences 
de la corruption foncière 
pour les femmes

60 • Étude de cas 2. Ghana : les femmes victimes 
de la corruption foncière

11 h 45 12 h 45 2.3 Les violations des 
droits communautaires

60 • Étude de cas 3. Tanzanie : la violation des 
droits fonciers des Massaï

12 h 45 13 h 45 Déjeuner 60

13 h 45 14 h 45 2.4 Les expulsions 
forcées sous l’effet du 
développement urbain

60 • Étude de cas 4. Nigéria : des expulsions sous 
l’effet du développement urbain

• Fiche 7 : Enquêter sur le foncier au Nigéria 
(sources institutionnelles)

14 h 45 15 h Pause 15

15 h 16 h 2.5 Les investissements 
fonciers à grande 
échelle

60 • Étude de cas 5. Kenya : les pratiques 
d’empiètement d’un investisseur

• Annexe II : Guides et ressources pour les 
journalistes d’investigation africains

16 h 17 h 2.6 Les profits tirés des 
réformes foncières et de 
la privatisation

60 • Étude de cas 6. Zimbabwe : des terres volées 
sous couvert de réforme foncière

17 h 17 h 15 2.7 Approfondir le 
traitement d’un sujet 
(présentation de 
l’exercice à faire pour le 
lendemain)

15 • Exercice 6 :  
Des villes prêtes à l’emploi

• Chapitre 6 du Manuel de journalisme 
d’investigation de la Fondation KAS

17 h 15 17 h 30 Réflexion sur la 
corruption dans le 
secteur foncier en 
Afrique

15

JOUR 2 : LES DROITS FONCIERS ET LA CORRUPTION EN AFRIQUE

PROGRAMME de FORMATION : JOUR 2. LES DROITS FONCIERS ET LA CORRUPTION EN AFRIQUE
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Début Fin Séance Durée (en minutes) Ressources

8 h 30 9 h Enregistrement et  
lecture de la presse

30 • Journaux  
(locaux/nationaux/internationaux)

9 h 10 h 2.7 Approfondir le 
traitement du sujet (suite 
au devoir de la veille)

60 • Exercice 6 :  
Des villes prêtes à l’emploi

• Chapitre 6 du Manuel de journalisme 
d’investigation de la Fondation KAS

10 h 10 h 15 Pause 15

10 h 15 11 h 15 3.1 Les lois applicables 
au journalisme 
d’investigation

60 • Étude de cas 7 :  
L’accès à l’information

• Annexe II : Guides et ressources pour les 
journalistes d’investigation africains

11 h 15 12 h 15 3.2 Faire des recherches 
sur les droits fonciers

60 • Étude de cas 7 :  
L’accès à l’information

• Chapitre 6 du Manuel de journalisme 
d’investigation de la Fondation KAS

12 h 15 13 h 15 Déjeuner 60

13 h 15 14 h 15 3.3 Concevoir un sujet 
sur la corruption foncière

60 • Fiche 8 : Les formes de narration
• Fiche 9 : Les formats journalistiques
• Fiche 10 : Rédiger avec clarté
• Chapitre 7 du Manuel de journalisme 

d’investigation de la Fondation KAS

14 h 15 14 h 30 Pause 15

14 h 30 15 h 3.4 Présenter un sujet 
sur la corruption foncière

30 • Fiche 11 : Éclaircir des sujets complexes
• Chapitre 7 du Manuel de journalisme 

d’investigation de la Fondation KAS 

15 h 16 h 3.5 Enquêter sur les 
droits fonciers au sein 
d’une petite rédaction

60 • Fiche 11 :  
Vérifier l’exactitude des faits

• Chapitre 8 du Manuel de journalisme 
d’investigation de la Fondation KAS

16 h 16 h 30 3.6 Valider le processus 
d’enquête sur les droits 
fonciers

30

16 h 30 17 h 3.7 Bilan et évaluation 30 • Annexes
• Formulaires d’évaluation

JOUR 3 : Préparation et présentation d’un sujet sur le secteur foncier

PROGRAMME DE FORMATION : JOUR 3. Préparation et présentation d’un sujet sur le secteur foncier

ENREGISTREMENT ET LECTURE DE LA PRESSE
Le programme de formation présenté ci-dessus prévoit une séance d’appel et de lecture de la presse au début 
de chaque journée de formation. L’animateur profitera de ce moment pour s’assurer que tous les participants sont 
présents (éventuellement dans un registre officiel). De leur côté, les participants écriront respectivement leurs noms 
sur des étiquettes autocollantes ou sur des morceaux de papier fixés avec du ruban adhésif. La création mutuelle 
des étiquettes encourage les participants à se mélanger et à se présenter aux autres membres du groupe.

Cette première activité donne aussi aux participants l’occasion de se tenir au courant des dernières nouvelles en 
lisant rapidement un journal (local/national/international) parmi la sélection proposée par l’animateur. Le premier 
jour, les apprenants pourront se contenter de lire les actualités générales. En revanche, les jours suivants, ils seront 
encouragés à prêter une attention particulière aux articles qui traitent de questions de corruption foncière. Les 
conclusions de la lecture de la presse pourront être citées et utilisées au cours des séances suivantes si besoin.
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1.1 ACCUEIL ET INTRODUCTION

Thèmes abordés Présentations, objectifs de la formation et règles de base

Durée 15 minutes

Activités 1. Présentations et mise en commun des objectifs personnels
2. Présentation des objectifs de la formation
3. Définition des « règles communes »

Objectifs À l’issue de la séance, les objectifs suivants doivent avoir été remplis :
• Une ambiance confortable et propice à l’apprentissage a été établie.
•  Les participants et l’animateur se sont mis d’accord sur les règles de base du 

travail d’équipe.

Matériel et équipement • Tableau de conférence
• Feutres
• Cartes colorées (environ 50)

Ressources • Programme de formation (un exemplaire par participant)
• Introduction du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS

1. PRÉSENTATIONS ET MISE EN COMMUN DES OBJECTIFS PERSONNELS 
 
Mode de formation : 
 
Demandez aux participants de réfléchir à ce qu’ils attendent de la formation. Donnez-leur cinq minutes pour écrire 
leurs objectifs personnels sur des cartes de couleur, en utilisant une carte par objectif. Invitez-les ensuite à se 
présenter en précisant leur rôle au sein de la rédaction, ainsi que leurs objectifs personnels. Collez les cartes sur le 
mur au fur et à mesure de leur présentation et regroupez celles qui sont similaires ou liées. 

2. PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Mode de formation :  
 
Distribuez aux participants des exemplaires du programme de formation et présentez-leur son objectif général : doter 
les journalistes des compétences nécessaires pour exercer un journalisme d’investigation axé sur la corruption dans le 
secteur foncier en Afrique. Dressez la liste des principaux points abordés dans le cadre de la formation :

• Définir le journalisme d’investigation et ce qui le distingue du reportage conventionnel

• Trouver des idées de sujets adaptés au journalisme d’investigation

• Planifier l’enquête dans son ensemble à partir d’une « hypothèse »

• Trouver, analyser et gérer les sources et les « angles d’attaque » du sujet

• Acquérir des compétences pour mener des interviews d’investigation

• Connaître les principaux outils et techniques de recherche (en ligne et hors ligne)

• Susciter l’intérêt en choisissant son format journalistique et en utilisant des graphiques pour raconter l’histoire



GUIDE DE L’ANIMATEUR DE LA FORMATION : 1.1 ACCUEIL ET INTRODUCTION 21

• Connaître les principes éthiques et les lois sur le journalisme d’investigation

• Appréhender les conséquences de la corruption sur les droits fonciers en Afrique

• Comprendre comment les conflits entre les droits coloniaux et post-coloniaux, l’héritage et l’égalité des 
sexes, le développement urbain et rural, la spéculation foncière et l’accaparement des terres, et la politisation 
des réformes foncières dénaturent les droits fonciers.

• Savoir enquêter sur la corruption liée à l’utilisation/la propriété des terres

• Comprendre l’environnement législatif, juridique et traditionnel relatif aux droits fonciers 

Les objectifs peuvent être listés sur le tableau de conférence ou inscrits sur des cartes d’une forme ou d’une 
couleur distincte de celles utilisées pour les objectifs personnels. Déterminez avec les participants les points de 
convergence et de divergence entre les objectifs de la formation et les objectifs personnels et examinez ensemble 
comment les deux types de cartes peuvent être associés pour remplir autant d’objectifs que possible. Si vous 
avez utilisé des cartes, regroupez-les avec les objectifs personnels des participants. Précisez aux apprenants que 
le programme de formation est flexible et qu’il vous sera possible de le modifier en temps réel selon leurs besoins 
et leurs intérêts.

3. DÉFINITION DES « RÈGLES COMMUNES » 
 
Mode de formation :
Demandez aux participants quelles règles doivent être suivies pour que la formation soit un succès. Écrivez leurs 
suggestions au fur et à mesure sur le tableau de conférence. Voici quelques exemples de règles communes 
essentielles : respect mutuel, ponctualité, confidentialité, extinction des téléphones portables, écoute, etc. Une 
fois la liste terminée, affichez-la à un endroit visible du mur pour que chacun puisse s’y référer facilement.

L’introduction du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS contient des informations 
générales utiles et des conseils de lecture pour l’animateur et les participants.
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1.2 DISCUSSION SUR LES DROITS FONCIERS

Thèmes abordés Colonialisme, régime foncier, égalité entre les sexes, développement, profits et 
cadres internationaux traitant de la gouvernance foncière

Durée 45 minutes

Activités 1. Étude des droits fonciers passés et actuels
2. Cartographie des régimes de propriété foncière
3. Discussion sur les textes internationaux traitant du secteur foncier

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• de montrer qu’ils connaissent l’histoire des droits fonciers de leur

pays d’origine ;
•  de montrer qu’ils connaissent les systèmes précoloniaux d’utilisation et de propriété 

des terres ;
•  de décrire les dépossessions survenues à l’époque coloniale et d’expliquer comment 

des distinctions ont été faites entre les races, les sexes, les religions, les classes et les 
groupes ethniques ou tribaux ;

•  de décrire les régimes actuels d’utilisation et de propriété des terres et d’expliquer 
comment ils sont dictés par le développement et la recherche de profits ;

• de montrer qu’ils connaissent les concepts de « cadastre » et de « réserve foncière » ;
•  de citer les textes internationaux et africains qui décrivent les meilleures pratiques en 

matière de gouvernance foncière.

Matériel et 
équipement

• Ordinateur connecté à Internet et/ou carte foncière
• Carnet et stylo (un par participant)
• Tableau de conférence
• Feutres
• Projecteur (facultatif)

Ressources • Fiche 1 : Les textes internationaux traitant du secteur foncier
•  Un exemplaire papier ou électronique de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 

des peuples autochtones et des Principes directeurs relatifs  aux investissements 
fonciers à grande échelle en Afrique (voir l’Annexe I : Sources et  liens hypertextes 
relatifs aux droits fonciers)

1. ÉTUDE DES DROITS FONCIERS PASSÉS ET ACTUELS 
 
Mode de formation : 
 
Demandez à chaque participant d’écrire trois phrases décrivant la situation des droits fonciers aux époques suivantes :

a) l’époque précoloniale

b) l’époque coloniale

c) l’indépendance 
 
Passez en revue les réponses une par une et notez au tableau celles faisant l’objet d’un consensus. Discutez aussi 
des opinions divergentes et demandez aux participants comment les perceptions sur les droits fonciers influencent 
les débats culturels et politiques dans le pays. Examinez avec les apprenants comment l’évolution des droits fonciers 
définit les systèmes qui régissent actuellement la propriété et l’utilisation des terres dans leur pays. Demandez-leur 
si ces systèmes sont fondés sur des notions de race, de sexe, de religion, de classe et d’appartenance ethnique ou 
tribale. Parlez des tensions suscitées par ces systèmes de propriété et d’utilisation foncière.
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2. CARTOGRAPHIE DES RÉGIMES DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE 
 
Mode de formation : 
 
Demandez aux participants de trouver sur Internet une carte présentant les systèmes de propriété foncière de leur 
pays. Si seul l’animateur dispose d’un ordinateur, demandez à un participant de faire la recherche en suivant les 
instructions de ses collègues de formation. Si aucun ordinateur, ni accès à Internet n’est disponible, l’animateur doit 
avoir effectué la recherche (de carte foncière) avant l’atelier et imprimé des exemplaires de cette carte (si disponible). 
Si une carte est trouvée, discutez avec les participants des explications qu’elle peut apporter sur les conflits fonciers 
et les pratiques de corruption, en utilisant des exemples concrets. Si aucune carte n’est trouvée, réfléchissez aux 
conséquences que cela peut avoir sur les droits fonciers. 
 
 

3. DISCUSSION SUR LES TEXTES INTERNATIONAUX TRAITANT DU 
SECTEUR FONCIER 
 
Mode de formation :
Présentez aux apprenants la Fiche 1 : Les textes internationaux traitant du secteur foncier et échangez avec eux sur 
les points suivants : 

• La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, à la pêche et aux forêts, ainsi que leur 
nature universelle, mais volontaire. 

• Les Cadre et lignes directrices de l’Union africaine sur les politiques foncières en Afrique et ses Principes 
directeurs relatifs aux investissements fonciers à grande échelle. 

• Les initiatives de lutte contre la corruption dans le secteur foncier, notamment l’initiative pilote sur la transparence 
foncière et les partenariats du G8 sur la gouvernance foncière. 

• Les points à vérifier concernant le consentement préalable, libre et éclairé. 

S’il reste du temps et qu’un ordinateur connecté à Internet est disponible, demandez aux apprenants de jeter un 
œil à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et aux Principes directeurs relatifs aux 
investissements fonciers à grande échelle de l’Union africaine répertoriés à l’Annexe I.
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1. DÉFINITION DU JOURNALISME D’INVESTIGATION 
 
Mode de formation :  
 
Demandez à chaque participant de présenter sa vision du journalisme d’investigation et d’expliquer ce qui le distingue 
des autres formes de journalisme. Écrivez les réponses au tableau au fur et à mesure. Prévoyez le temps et l’espace 
nécessaires pour animer une discussion.

1.3 DÉFINIR LE JOURNALISME D’INVESTIGATION

Thèmes abordés Définition du journalisme d’investigation, types d’enquêtes, approches, et 
compétences et qualités personnelles nécessaires 

Durée 30 minutes

Activités 1. Définition du journalisme d’investigation
2. Exercice : Distinguer le journalisme d’investigation des autres formes de journalisme
3. Types de journalisme d’investigation
4. Qu’est-ce qu’un bon journaliste d’investigation ?

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• de définir le métier de journaliste d’investigation ;
• de parler de la mission du journaliste d’investigation et de certains des protocoles 

qu’il doit observer ;
• de discuter des compétences et des qualités personnelles requises chez le journaliste 

d’investigation ;
• de citer des thèmes et des approches adaptés aux sujets relevant du journalisme 

d’investigation ;
• d’examiner des exemples de sujets d’investigation (notamment africains) puis d’en 

faire la critique et d’en tirer des enseignements.

Matériel et 
équipement

• Tableau de conférence
• Feutres
• Cartes de couleur (environ 30)

Ressources • Exercice 1 : Distinguer le journalisme d’investigation des autres formes de journalisme
• Chapitres 1 et 2 du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS

Notes d’orientation | Exemples de réponses que les participants peuvent proposer

• Approfondissement d’un sujet ou d’un thème d’intérêt public 

• Processus, plutôt qu’événement 

• Reportages inédits et proactifs 

• Production de nouvelles informations ou regroupement d’informations existantes pour révéler 
leur signification 

• Pluralité des sources d’information 

• Journalisme poussé qui nécessite plus de moyens, de travail d’équipe et de temps que les actualités
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Si nécessaire, stimulez les échanges en lisant les énoncés suivants : 

« Le journalisme d’investigation n’est rien d’autre que du bon journalisme. »

« Le journalisme d’investigation dévoile des secrets que certains cherchent à protéger. »

« Le journalisme d’investigation révèle des scandales et jette l’opprobre sur les personnes impliquées. »

2. EXERCICE : DISTINGUER LE JOURNALISME D’INVESTIGATION DES AUTRES 
FORMES DE JOURNALISME
Mode de formation :
Invitez les participants à effectuer l’Exercice 1 : Distinguer le journalisme d’investigation des autres formes de 
journalisme Demandez-leur ensuite si les sujets relèvent ou non du journalisme d’investigation. Encouragez-les à 
expliquer leurs réponses et à échanger sur les points de désaccord ou les doutes.

3. TYPES DE JOURNALISME D’INVESTIGATION

Mode de formation :
Demandez aux participants de citer différents types de journalisme d’investigation et d’écrire chaque suggestion sur 
une carte ou un morceau de papier de couleur. Passez en revue toutes les suggestions (en privilégiant si possible  des 
exemples tirés des expériences personnelles ou du contexte national) et collez les cartes ou morceaux de papier au 
mur pour que chacun puisse les lire.

Le Chapitre 1 du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS contient plusieurs éléments, réponses 
possibles et points de discussion utiles pour cette activité.

Notes d’orientation | Types d’exemples que les participants peuvent proposer

• Les abus de pouvoir (mettre les puissants face à leurs responsabilités). Par exemple : l’affaire du Watergate.

• Le contre-espionnage (enquêter sur les activités secrètes d’un État et les révéler). Par exemple : les 
documents de la NSA divulgués par Edward Snowden.

• Les questions structurelles (montrer qui détient réellement le pouvoir). Par exemple : les « Panama Papers ».

• Les conflits d’intérêts (enquêter sur les facteurs des conflits). Par exemple : le rôle de la désertification 
dans la guerre du Darfour.

• Les affaires criminelles (chercher ce qui a échoué et pourquoi). Par exemple, le massacre de Marikana 
en Afrique du Sud. 

• Les questions sociologiques (examiner les grandes tendances sociétales). Par exemple : la lutte contre 
la radicalisation religieuse dans le nord du Nigéria.

• Les processus (examiner les relations de cause à effet). Par exemple : comment la faiblesse des 
institutions de Guinée-Bissau a fait de ce pays le premier « narco-État » au monde.

Une fois toutes les suggestions examinées, cherchez avec les apprenants comment regrouper et catégoriser les cartes/
morceaux de papier (en supprimant les doublons) pour créer une liste succincte des types de journalisme d’investigation.
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Notes d’orientation | Exemples de réponses que les participants peuvent proposer :

4. QU’EST-CE QU’UN BON JOURNALISTE D’INVESTIGATION ? 

Mode de formation :
Demandez aux participants le nom d’un journaliste d’investigation qu’ils admirent et recensez les caractéristiques qui 
contribuent à sa réussite. Reportez-les sur un tableau de conférence ou des cartes colorées.

Le Chapitre 1 : Définition du journalisme d’investigation du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation 
KAS contient plusieurs éléments, réponses possibles et points de discussion utiles pour cette activité.

Le Chapitre 2 : Trouver des idées d’articles du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS 
contient des informations générales utiles et des conseils de lecture pour l’animateur et les participants.

• Bonnes capacités à présenter l’information 

• Vaste culture générale 

• Techniques de recherche efficaces 

• Détermination et patience 

• Sens aigu de la justice, de l’équilibre et de l’éthique 

• Courage 

• Capacité à présenter clairement les informations
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1.4 TROUVER ET DÉFINIR UN SUJET

Thèmes abordés Identification des sources et évaluation de leur crédibilité 

Durée 30 minutes

Activités 1. Identification des publics cibles
2. Exercice : Évaluer les sources d’inspiration
3. Examen des sources d’inspiration

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables  :
• de réutiliser les enseignements de la formation dans le cadre d’une enquête 

professionnelle ;
• de démontrer leurs compétences en matière de « cartographie des sources » ;
• de suivre une procédure établie pour évaluer l’utilité et la pertinence d’une source ;
• de décrire les facteurs qui rentrent en compte dans la relation entre le journaliste et ses 

sources humaines ;
• de parler des dilemmes à surmonter dans les relations avec les sources ;
• de décrire et d’évaluer les façons dont le journaliste peut résoudre ces dilemmes ;
• de trouver quelques sources d’informations sur divers sujets.

Matériel et 
équipement

• Tableau de conférence
• Feutres

Ressources • Exercice 2 : Évaluer les sources d’inspiration
• Chapitre 3 du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS

1. IDENTIFICATION DES PUBLICS CIBLES 
 
Mode de formation :  
 
Échangez avec les participants sur les différents publics possibles. Demandez-leur : Pour qui écrivez-vous ? Qui est 
votre public cible ? Si les apprenants ne savent pas qui est leur public cible, encouragez-les à poser la question au 
rédacteur en chef ou à se procurer l’étude de lectorat. Faites le lien entre cette discussion et l’impact des informations 
journalistiques (sur les affaires courantes, l’opinion publique, les décisions politiques, etc.) ainsi que l’influence des 
journalistes dans l’espace public.

2. EXERCICE : ÉVALUER LES SOURCES D’INSPIRATION

Mode de formation :
Distribuez les exemplaires de l’Exercice 2 : Évaluer les sources d’inspiration et demandez aux participants d’en 
lire la liste. Invitez-les ensuite à recenser chacun de leur côté les avantages et les inconvénients de chaque source 
d’inspiration à l’aide du tableau. 

Une fois l’exercice terminé, prenez le temps d’en discuter tous ensemble. Encouragez les apprenants à 
s’interroger sur la fréquence à laquelle ils utilisent ces sources pour trouver des idées de sujets. en notant leur 
réponse dans le deuxième tableau. L’idée de cet exercice est de pousser les journalistes à sortir des sentiers 
battus pour trouver des idées de sujets. Demandez ensuite aux participants quelles seraient les étapes à suivre 
pour passer d’une idée à une hypothèse. 
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Notes d’orientation | Étapes à proposer aux participants (si nécessaire)

3. EXAMEN DES SOURCES D’INSPIRATION

Mode de formation :
Demandez aux participants de recenser toutes les sources d’information qui peuvent servir à traiter le sujet et 
dressez-en la liste (sur le tableau de conférence ou le tableau blanc) en recopiant les quatre colonnes suivantes :

Le Chapitre 3 : Planifier l’investigation et le Chapitre 4 :* Sources et spécialistes de la communication du Manuel 
de journalisme d’investigation contiennent des informations générales utiles et des conseils de lecture pour 
l’animateur et les participants.

Les apprenants doivent être capables d’expliquer pourquoi le lecteur devrait être intéressé par le sujet.

1. Recenser les problèmes et les classer par ordre de priorité 

2. Analyser les problèmes 

3. Trouver le titre 

4. Recenser les sources pour traiter le sujet

1. Source 2. Utile pour 3. Points forts 4. Problèmes éventuels
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1.5 LA CORRUPTION DANS LA GOUVERNANCE FONCIÈRE

Thèmes abordés Les différentes formes de corruption foncière

Durée 60 minutes

Activités 1. Présentation de la corruption foncière en Afrique
2. Définition de la corruption
3. Discussion sur la corruption foncière
4. Étude de cas. Soweto : un promoteur aux abonnés absents
5. Exemples de cas de corruption foncière dans la presse

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• de montrer qu’ils comprennent la gravité et les retombées de la corruption foncière en Afrique ;
• de montrer qu’ils connaissent les différentes formes de corruption foncière ;
• d’identifier les principaux acteurs de la corruption foncière ;
• de recenser les principales causes structurelles de la corruption foncière.

Matériel et 
équipement

• Journaux (locaux, nationaux et internationaux)
• Cartes de couleur (environ 30)
• Feutres
• Tableau de conférence

Ressources • Fiche 2 : Les causes structurelles de la corruption foncière
• Étude de cas 1. Soweto : un promoteur aux abonnés absents

1. PRÉSENTATION DE LA CORRUPTION FONCIÈRE EN AFRIQUE
 
Mode de formation :  
 
Présentez brièvement aux participants les problèmes qui concernent la corruption dans le secteur foncier en Afrique, ainsi 
que le rôle joué par Transparency International pour sensibiliser l’opinion publique aux conséquences de ces problèmes 
dans les pays et les communautés du continent africain. Vous pouvez vous appuyer sur les informations suivantes :

En décembre 2016, Transparency International publiait un appel pour un monde où la gouvernance des terres 
serait épargnée par la corruption. Le Baromètre mondial de la corruption et l’Indice de corruption en Afrique de 
l’Est montrent tous deux que les principales institutions chargées de la gestion foncière en Afrique comptent 
aussi parmi les plus touchées par la corruption. À l’échelle mondiale, une personne sur cinq déclare avoir 
versé un pot-de-vin en échange de services fonciers. Sur le continent africain, c’est la moitié des usagers des 
services d’administration foncière qui sont concernés. En 2011, plusieurs sections nationales de Transparency 
International réparties dans le monde entier ont classé la corruption politique dans le secteur foncier parmi les 
trois principaux motifs de consultation des centres d’assistance juridique et d’action citoyenne. 

Pour en savoir plus et trouver d’autres ressources pouvant étayer votre présentation sur la corruption dans le 
secteur foncier en Afrique, consultez le site suivant (en anglais) : bit.ly/2yoNvqU
 

2. DÉFINITION DE LA CORRUPTION

Mode de formation : 
Échangez avec les apprenants pour comprendre comment ils voient la corruption et ses différentes formes. Notez 
les idées du groupe sur des cartes de couleur (ou sur le tableau de conférence) que vous collerez au mur pour 
pouvoir alimenter la discussion. Après avoir écouté toutes les réponses, présentez aux participants la définition et les 
catégories de corruption utilisées par Transparency International :
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Qu’est-ce que la corruption ? 

La corruption consiste à abuser des responsabilités conférées pour s’enrichir personnellement. On qualifie la 
corruption de « grande », « petite » ou « politique » selon les montants en cause et le secteur concerné. 

La grande corruption implique des responsables publics de haut rang et a pour conséquence d’infléchir les décisions 
politiques ou le fonctionnement de l’État dans un sens favorable aux intérêts privés des responsables politiques, et 
cela au détriment de l’intérêt général. 

La petite corruption consiste en un abus de pouvoir commis par les petits ou moyens fonctionnaires occupant 
des fonctions dans les hôpitaux, les écoles, la police ou d’autres administrations de base lors de leurs interactions 
quotidiennes avec les citoyens ordinaires. 

La corruption politique implique des responsables politiques de haut niveau qui abusent de leurs fonctions pour 
manipuler les décisions politiques, les institutions et les procédures régissant l’allocation des ressources, dans le but 
de renforcer leur pouvoir et de s’enrichir personnellement.

3. DISCUSSION SUR LA CORRUPTION FONCIÈRE

Mode de formation :
Présentez d’abord aux apprenants la Fiche 2 : Les causes structurelles de la corruption foncière, puis animez une 
discussion sur les différents secteurs touchés par la corruption foncière et la forme qu’elle prend dans leur pays. 
Au cours de la discussion, essayez de traiter les questions clés suivantes : 

• Qui sont les principaux acteurs de la corruption foncière ? 

• Quel rôle joue l’administration foncière ? 

• Comment le régime coutumier influe-t-il sur la corruption foncière ? 

• Quels sont les risques propres au pays ou au contexte des apprenants ? 

• Comment la corruption foncière se manifeste-t-elle dans la gestion des terres publiques, la planification de la 
gestion foncière et les investissements, les paiements de services environnementaux et les acquisitions foncières 
à grande échelle ?

• Les problèmes d’accès aux informations indiquant aux citoyens les droits qu’ils peuvent faire valoir et la 
façon de le faire.

• La complexité des lois et des procédures régissant la propriété foncière et la faiblesse de l’accès à 
la justice (multiplicité des lois, failles législatives, conflits entre les lois et institutions traditionnelles et 
officielles, manque de rigueur dans l’application des lois).

• La faiblesse de la participation citoyenne à la prise de décision et au contrôle des transactions foncières 
qui est nécessaire pour assurer un consentement préalable, libre et éclairé. 

• L’absence de contrôle sur la gestion foncière et la planification urbaine dans un contexte d’urbanisation 
rapide, qui prive le Trésor public de revenus essentiels et qui empêche les urbains pauvres d’accéder à 
la sécurité des droits fonciers et du logement.

• L’absence de mécanismes efficaces de supervision, de gestion et de traitement des plaintes dans un 
objectif de lutte contre la corruption.

Notes d’orientation | Principaux problèmes contribuant à la corruption foncière
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4. ÉTUDE DE CAS : SOWETO : UN PROMOTEUR AUX ABONNÉS ABSENTS

Mode de formation :
Demandez aux participants de lire l’Étude de cas 1. Soweto : un promoteur aux abonnés absents. Encouragez-les 
ensuite à évaluer ensemble les forces et faiblesses des sources du journaliste ainsi que les difficultés qui ont dû être 
surmontées. Échangez avec le groupe sur ses propres expériences, ainsi que les points communs qu’elles peuvent 
avoir avec l’étude de cas.

5. EXEMPLES DE CAS DE CORRUPTION FONCIÈRE DANS LA PRESSE

Mode de formation :
Proposez une sélection de journaux (locaux/nationaux/internationaux) et demandez aux participants d’en choisir chacun 
un*. Donnez-leur un temps défini (une dizaine de minutes devrait suffire) pour chercher des articles relatifs au secteur 
foncier dans le journal. Indiquez sur le tableau de conférence quels articles se penchent plus ou moins clairement sur la 
corruption foncière. Demandez aux apprenants de citer les causes structurelles de la corruption qui apparaissent dans 
les articles, comme le manque de transparence, la complexité des lois, la faiblesse des administrations, le manque de 
responsabilité et l’absence de réels mécanismes de supervision ou de mobilisation citoyenne. 

* Si une lecture de la presse a déjà été faite lors de l’enregistrement (voir le Programme de formation), vous pouvez 
proposer d’autres journaux ou, si vous avez accès à Internet, inviter les participants à lire la presse en ligne.

• L’insuffisance des capacités des administrations locales et des institutions traditionnelles à soutenir de 
bonnes pratiques de gouvernance foncière.

• La perception d’un manque de mesures pour inciter les différentes parties prenantes à agir de façon 
intègre dans le domaine de la gouvernance foncière.

• L’opacité des accords fonciers (dans le secteur privé et public) et les problèmes que cela pose pour 
étudier et comprendre les facteurs motivant de tels accords.



GUIDE DE L’ANIMATEUR DE LA FORMATION : 1.6 LA DÉONTOLOGIE DU JOURNALISME D’INVESTIGATION 32

1.6 LA DÉONTOLOGIE DU JOURNALISME D’INVESTIGATION

Thèmes abordés Positions, conflits d’intérêts et protection des sources

Durée 45 minutes

Activités 1. Exercice : La matrice des différences
2. Principaux principes déontologiques

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• de reconnaître et d’observer leurs positions et partis pris en tant que journalistes ;
• de montrer qu’ils sont capables de transformer leur position en force plutôt qu’en 

faiblesse ;
• de présenter la matrice complexe des caractéristiques des personnes interviewées 

(race, classe, lieu de résidence, sexualité, éducation, statut, etc.) ;
• de décrire les rapports de force inhérents aux interviews ;
• d’utiliser la matrice des différences pour trouver les failles d’un sujet et de nouveaux 

angles d’enquête ;
• d’examiner et de comprendre les zones grises de l’éthique ;
• de repérer et de comprendre les conflits d’intérêts ;
• d’expliquer l’importance de protéger les sources et d’avoir la plus grande 

transparence possible.

Matériel et 
équipement

• Cartes de couleur (5 par participant et quelques-unes de réserve)
• Feutres
• Tableau de conférence

Ressources • Exercice 3 : La matrice des différences
• Chapitre 8 du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS

1. EXERCICE : LA MATRICE DES DIFFÉRENCES
 
Mode de formation : 
 
Demandez aux participants de former des binômes (si leur nombre est impair, l’un d’entre eux peut travailler avec 
vous), puis de se parler mutuellement, en quelques minutes, d’une personne qui leur sert de modèle dans leur vie 
(comme un héros ou une héroïne). Cet exercice permet aux apprenants de briser la glace et de libérer la parole. 

Une fois cet exercice terminé, distribuez à chaque binôme un exemplaire de l’Exercice 3 : La matrice des différences. 
Expliquez que cette matrice est une représentation sommaire de la personnalité humaine. Si certains éléments tels 
que le déroulement de la petite enfance et la race ne peuvent changer, d’autres comme le statut et l’éducation 
le peuvent. Demandez aux participants de prendre 5 minutes chacun (soit 10 minutes en tout) pour parler à leur 
partenaire de deux ou trois éléments de leur vie figurant dans la matrice. Encouragez-les à se montrer aussi sincères 
que possible. Précisez toutefois qu’ils ne sont pas tenus d’évoquer les aspects de la matrice qui pourraient les mettre 
mal à l’aise, comme la sexualité ou la religion.

Une fois cet échange terminé, animez une discussion pour comparer la façon dont les participants se voient et celle 
dont leur collègue les voit. Servez-vous des questions suivantes pour approfondir la discussion : 

• Qu’est-ce qui vous a surpris dans les réponses de votre partenaire ?

• Les préjugés que vous aviez sur votre partenaire ont-ils changé ? Si oui, comment ? 

• Comment nos préjugés peuvent-ils influencer (voire fausser) notre approche et notre compréhension des 
personnes interviewées ?
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• Comment les différences entre le journaliste et la personne interviewée (p. ex., appartenance ethnique ou classe) 
influencent-elles les interviews ?

Notes d’orientation | Principes à proposer en guise d’exemple au début de l’exercice (en choisir un ou 
deux) ou à ajouter à la fin (si ces réponses n’ont pas été données) :

• Préserver la confidentialité des sources, s’il y a lieu.

• Citer les personnes interviewées de façon exacte et contextualisée.

• Faire preuve d’équilibre et d’équité.

2. PRINCIPAUX PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES

Mode de formation :
Distribuez à chaque participant cinq cartes (ou morceaux de papier) de couleur et invitez-les à y noter cinq des grands 
principes déontologiques du journalisme, à raison d’un principe par carte. Laissez-leur dix minutes pour faire cet exercice.

Notes d’orientation | Quelques autres éléments d’information à présenter aux participants

• L’utilisation de la matrice met en lumière des traits de personnalité qui sembleraient contradictoires 
de prime abord. Par exemple, une personne pauvre peut avoir d’excellentes facultés d’élocution 
(p. ex., si elle a fréquenté une école de missionnaires ou beaucoup écouté la radio).

• Cet exercice révèle également des aspects de la personnalité que nous ne soupçonnions pas ou 
qui n’étaient pas évidents à première vue, mais qui ouvrent de nouvelles possibilités pour progresser 
dans l’interview. 

• Certains aspects de la personnalité sont immuables, notamment le parcours de l’enfance et le 
modèle psychologique reçu, la race, la couleur de peau et l’appartenance ethnique, le genre 
et l’identité sexuelle, l’héritage culturel et la nationalité. D’autres aspects évoluent (ou peuvent 
évoluer) au fil du temps, comme l’âge, le lieu de résidence, l’éducation, la classe ou la caste, la 
religion ou la croyance, les capacités intellectuelles et physiques, la langue, la profession, le statut 
socioéconomique, la citoyenneté et l’expression sexuelle. 

• Les changements de statut, de citoyenneté, d’état de santé, etc. peuvent marquer profondément 
une personne et expliquer ce qui lui tient à cœur. Par exemple, le traumatisme d’une maladie grave 
vécue lors de l’enfance peut pousser une personne à travailler dans un organisme caritatif. 

• La matrice peut aider à repérer les points sur lesquels la personne interviewée peut subir des 
préjugés. Par exemple, lorsque le journaliste provient d’une communauté historiquement défavorisée 
et la personne interviewée d’une communauté historiquement favorisée. 

• Le journaliste doit reconnaître ses préjugés afin de veiller à ne pas fausser son interview ou bien 
pour en faire une force plutôt qu’une faiblesse. Par exemple, si je tire une grande fierté de mon 
appartenance à la tribu X, je peux sans difficulté imaginer la fierté que la personne que j’interviewe 
peut elle-même ressentir d’appartenir à la tribu Z. 

• Le journaliste peut aussi se servir de ses origines pour entrer en contact avec la personne 
interviewée. Par exemple : « Vous êtes né(e) à X ? Ma grand-mère venait aussi de là. »
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Notes d’orientation | Points importants à souligner lors de la discussion

Le Chapitre 8 : La Loi et déontologie de l’investigation du Manuel de journalisme d’investigation contient des 
informations générales utiles et des conseils de lecture pour l’animateur et les participants.

• Le journaliste n’a d’autre réputation que sa parole.  
Il ne doit jamais trahir la confiance de quiconque, pas même d’un malfrat. 

• Le journaliste doit veiller à négocier les autorisations et à bâtir la confiance nécessaire à la réussite 
d’une interview.

• Le journaliste doit trouver un équilibre entre les différentes façons d’aborder les conflits d’intérêts 
parmi les personnes interviewées.

• Le journaliste doit se prémunir contre ses propres conflits d’intérêts vis-à-vis des questions 
politiques, religieuses ou d’une autre nature qu’il est amené à aborder.

Une fois l’exercice terminé, demandez à chaque participant de lire ses réponses à haute voix. Compilez les réponses 
en collant les cartes au mur (ou tableau de conférence) et en regroupant les répétitions. Invitez les participants à 
proposer des exemples réels dont vous discuterez successivement.

• Analyser judicieusement les motivations des personnes interviewées.

• Présenter le sujet de façon honnête, en se détachant de ses propres préjugés (et intérêts personnels).

• Présenter clairement ses propres intérêts s’il y a lieu (principe de divulgation complète). Par exemple, 
lorsqu’un journaliste possède des actions dans l’entreprise sur laquelle il enquête ou lorsqu’un 
déplacement dans une zone rurale a été financé par une entreprise. 

• Confier le sujet à un collègue neutre en cas de conflit d’intérêts majeur ou susceptible d’entraîner une 
levée de boucliers concernant le parti pris du journaliste.

• Refuser tout pot-de-vin ou incitation (journalisme dit « à enveloppes brunes »).

• Refuser d’accorder plus de poids aux représentants du gouvernement simplement en raison de leur statut.

• Éviter d’utiliser des expressions teintées de préjugés même si elles sont utilisées par le grand public. 
Par exemple, ne pas appeler les occupants illégaux des « squatteurs » ni les immigrés sans-papiers 
des « clandestins ».

• Refuser de servir les intérêts d’un groupe (par exemple, religieux, politique ou corporatif), notamment si 
vous en êtes proche.
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1.7 COMMENCER L’ENQUÊTE

Thèmes abordés Cartographie globale des sources et argumentaire

Durée 60 minutes

Activités 1. Exercice : Les hypothèses d’enquête
2. Cartographie des sources
3. Exercices d’argumentation

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• d’expliquer la différence entre une idée de sujet et une hypothèse ;
• d’élaborer un plan d’enquête ;
• de préparer et de présenter un synopsis informatif et convaincant ;
• d’expliquer les possibilités d’utilisation et limites des différents types de documents 

sources et méthodes d’enquêtes ;
• de définir une piste documentaire et d’expliquer comment la suivre ;
• de définir et d’appliquer les critères d’authenticité et de validité des preuves ;
• de créer des échéanciers et budgets exploitables.

Matériel et 
équipement

• Feutres
• Tableau de conférence

Ressources • Exercice 4 : Les hypothèses d’enquête
• Chapitre 3 du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS

1. EXERCICE : LES HYPOTHÈSES D’ENQUÊTE
 
Mode de formation :
 
Distribuez les exemplaires de l’Exercice 4 : Les hypothèses d’enquête et demandez aux participants de discuter des 
cinq idées de sujets à l’aide des tableaux proposés. Une fois l’exercice terminé, examinez les questions suivantes 
avec les apprenants : 

• Comment feriez-vous pour transformer ces idées en hypothèses ?

• Comment préparez-vous habituellement vos plans ?

• Pourquoi le plan est-il important ?

• Disposez-vous du temps nécessaire pour élaborer un plan ? 

Notez les réponses sur le tableau de conférence, puis présentez aux participants les grandes étapes/questions à 
suivre pour transformer une idée en hypothèse, puis en plan : 

1. Comment vais-je mener cette enquête ? 

2. Qui dois-je rencontrer (carte des sources) ? 

3. Que dois-je prouver ou établir (liste des éléments probants) ? 

4. Quand vais-je le faire (échéancier) ?  

5. Quels coûts dois-je prévoir (budget) ?
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Notes d’orientation | Types d’étapes que les participants peuvent proposer

Notes d’orientation

2. CARTOGRAPHIE DES SOURCES
 
Mode de formation :
 
Soumettez une idée de sujet fictif au groupe. Par exemple, un gang de rue extorque de l’argent aux vendeurs de fruits 
qui travaillent à proximité d’une station de taxis. 

Sur le tableau de conférence, dessinez une carte-araignée (voir la section Méthodes de formation) où vous noterez 
toutes les sources potentielles pour ce sujet. Une fois toutes ces sources inscrites sur la carte-araignée, demandez 
aux participants d’identifier leurs forces et faiblesses respectives. Encouragez-les à proposer un angle d’attaque pour 
ce sujet, ainsi que des solutions subsidiaires. 

Une fois la carte de sources remplie, demandez à un ou deux participants de se porter volontaire pour vous présenter 
le sujet. Vous jouerez le rôle de rédacteur en chef. Demandez ensuite aux apprenants quelles étapes ils devront inclure 
dans leur plan de recherche.

Pour conclure l’activité, demandez aux participants de proposer des exemples correspondant aux deux catégories de 
sources : 

1. Les sources primaires apportent des éléments probants directs et précis ou bien témoignent d’une expérience directe.

2. Les sources secondaires apportent des informations indirectes.

1. Dresser la liste des sources possibles

2. Définir des critères de validité et de preuve

3. Définir une méthode

4. Préparer un échéancier

5. Préparer un budget sommaire

3. EXERCICES D’ARGUMENTATION
 
Mode de formation :
Demandez aux participants d’inventer un sujet (proposez-leur de s’inspirer de l’exemple du gang de rue extorquant de 
l’argent aux vendeurs de fruits). Accordez dix minutes aux participants pour préparer leur idée de sujet en appliquant 
les techniques abordées lors des séances précédentes. 

Une fois l’exercice terminé, partagez les participants en petits groupes de trois à cinq personnes. Si possible, 
regroupez les participants qui ont l’habitude de travailler ensemble (p. ex., les membres d’une rédaction) pour éviter 

• Réponses possibles des participants : témoin, victime, documents utiles (relevés de banque)

• Réponses possibles des participants : des documents, un ami, un contact
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Le Chapitre 3 : Planifier l’investigation du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS contient 
des informations générales utiles et des conseils de lecture pour l’animateur et les participants.

toute compétition inutile. Demandez à chaque participant de présenter le synopsis de leur sujet en cinq minutes au 
reste du groupe (chronométrez l’exercice et animez-le en disant « plus qu’une minute », « au suivant »). Une fois que 
tous les participants ont présenté leur synopsis, demandez-leur de faire des commentaires sur la pertinence des idées 
et leurs faiblesses et défauts éventuels.
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1.8 MENER UNE INTERVIEW D’INVESTIGATION

Thèmes abordés Confidentialité, interviews difficiles et approches à adopter

Durée 60 minutes

Activités 1. Approches à adopter en interview
2. Techniques d’interview d’investigation

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• de décrire les différences d’approche, de stratégie et de questions à poser entre les 

techniques d’interview utilisées dans le cadre du journalisme conventionnel et du 
journalisme d’investigation ;

• de montrer qu’ils connaissent les facteurs susceptibles de susciter une confrontation 
lors de l’interview et la façon de les gérer ;

• de citer et d’employer les techniques qui permettent de déceler le mensonge et la 
manipulation en interview ;

• de citer et d’employer les techniques qui permettent de gérer les traumatismes, les 
réticences et les peurs en interview ;

• de discuter des risques que courent les journalistes lors des interviews d’investigation 
et des techniques permettant de les gérer ;

• de dresser la liste des conventions qui régissent les interviews d’investigation et d’en 
expliquer l’utilité ;

• de montrer qu’ils comprennent que les liens entre les sujets d’investigation est une 
question de contexte.

Matériel et 
équipement

• Feutres
• Tableau de conférence

Ressources • Fiche 3 : Les techniques d’interview d’investigation
• Chapitre 5 du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS

1. APPROCHES À ADOPTER EN INTERVIEW
 
Mode de formation : 
 
Demandez aux participants de nommer les intervieweurs qu’ils admirent le plus et d’expliquer pourquoi. D’après leurs 
réponses, écrivez sur le tableau de conférence les attributs et qualités d’un bon intervieweur. Si possible, visionnez 
une brève interview et discutez des techniques utilisées. 

Expliquez comment l’interview, tout comme la rédaction, est un travail en trois étapes : la préparation, l’exécution et 
l’analyse. Présentez les principales étapes et techniques aux apprenants :

• Préparez-vous.

• Anticipez les problèmes (planifiez l’interview).

• Rédigez des questions faciles à comprendre (si nécessaire, entraînez-vous à les poser).

• Progressez des questions connues (faciles) vers les questions inconnues (difficiles).

• Alternez questions ouvertes et questions fermées.

• Pensez à poser des questions de suivi.
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Notes d’orientation | À titre d’exemple, vous pouvez présenter la série de questions ci-dessous, dans 
laquelle l’intervieweur passe du terrain relativement sûr du discours officiel à des questions sur les 
malversations commises.

2. TECHNIQUES D’INTERVIEW D’INVESTIGATION
 
Mode de formation : 
Remettez à chaque participant un exemplaire de la Fiche 3 : Les techniques d’interview d’investigation et passez 
chaque section en revue pour vous assurer que les apprenants comprennent bien les différents types de questions, 
les techniques d’écoute active et les étapes de préparation d’une interview. 

Présentez un scénario dans lequel les participants se préparent à interviewer un fonctionnaire soupçonné d’avoir 
participé à un appel d’offres frauduleux. Demandez-leur de préparer les questions qu’ils poseraient lors de cette 
interview. Accordez-leur cinq minutes pour effectuer cet exercice individuellement. Demandez à un ou deux 
volontaires de lire leurs questions au reste du groupe. Invitez les autres participants à les aider à trouver d’autres 
questions ou à identifier les questions manquantes.

Le Chapitre 5 : Les entretiens d’investigation du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS 
contient des informations générales utiles et des conseils de lecture pour l’animateur et les participants.

Question 1. Quelles sont les modalités d’un processus d’appel d’offres juste ? 

Question 2. Quels contrôles doivent être mis en place pour garantir leur respect ?

Question 3. Quel est votre rôle (c.-à-d. le rôle du fonctionnaire) à cet égard ?

Question 4. Quelles étapes ont été suivies dans le cas présent ?

Question 5. Ces étapes étaient-elles « normales » ?

Question 6. Dans le cas contraire, pourquoi ?
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1.9 RASSEMBLER DES PREUVES SUR LES DROITS FONCIERS

Thèmes abordés Pistes documentaires et preuves audiovisuelles

Durée 30 minutes

Activités 1. Confidentialité des interviews
2. Interviewés hostiles

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• d’expliquer pourquoi les pistes documentaires sont importantes ;
• de décrire les méthodes à suivre pour recueillir des preuves audiovisuelles ;
• d’expliquer les règles et limites des conversations dont les informations peuvent-être 

communiquées et de celles qui doivent rester confidentielles (le « off ») ;
• de montrer qu’ils connaissent les principes de base de la prise de notes et ses écueils ;
• d’expliquer quand les dispositifs d’enregistrement doivent être utilisés ou non de façon cachée ;
• d’expliquer dans quelles circonstances il peut être justifié d’enregistrer des vidéos ou de 

prendre des photos de façon cachée.

Matériel et 
équipement

• Feutres
• Tableau de conférence

Ressources • Fiche 4 : Les questions à se poser sur la confidentialité des interviews
• Chapitre 6 du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS

1. CONFIDENTIALITÉ DES INTERVIEWS
 
Mode de formation : 
 
Remettez à chaque participant un exemplaire de la Fiche 4 : Les questions à se poser sur la confidentialité des 
interviews et laissez-leur le temps nécessaire pour la lire. Écrivez ensuite la règle de Chatham House sur le tableau de 
conférence : 

Quand une réunion, ou l’une de ses parties, se déroule sous la règle de Chatham House, les participants 
sont libres d’utiliser les informations collectées à cette occasion, mais ils ne doivent révéler ni l’identité, ni 
l’affiliation des personnes à l’origine de ces informations, de même qu’ils ne doivent pas révéler l’identité des 
autres participants.

Animez une brève discussion pour demander aux participants dans quelles circonstances ils demanderaient à 
conserver l’anonymat (en tant que journalistes).

Notes d’orientation | Points à souligner lors de la discussion :

Prise de notes : expliquez aux apprenants que cette pratique est importante, notamment car elle 
permet de vérifier les informations (orthographe des noms, titres et termes inhabituels) et de noter les 
données relatives à l’interview (heure, numéros des interlocuteurs, description de la scène, etc.). 

Enregistrement audiovisuel : discutez avec les apprenants des conditions dans lesquelles 
l’enregistrement vocal peut être utilisé en complément ou remplacement des notes, ainsi que les 
conditions dans lesquelles des vidéos ou des photos peuvent être collectées. Prenez le temps de 
débattre de la question des enregistrements cachés : quand sont-ils contreproductifs et quand sont-ils 
indispensables ?
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2. INTERVIEWÉS HOSTILES
 
Mode de formation : 
 
Demandez un volontaire pour un jeu de rôles mettant en scène une interview. Asseyez-vous tous les deux en face en face.  
Le volontaire joue le rôle de l’intervieweur. Vous jouez le rôle d’un fonctionnaire hostile, l’interviewé. 

Si vous en avez le temps, reproduisez l’exercice avec d’autres volontaires.

Le Chapitre 6 : Les outils élémentaires de la recherche de la Fondation KAS contient des informations générales 
utiles et des conseils de lecture pour l’animateur et les participants.

Notes d’orientation

Pendant cette brève interview, utilisez différentes méthodes pour « bloquer » et éviter les questions du 
journaliste. Invitez les autres participants à conseiller le volontaire pour l’aider à contourner ces obstacles : 
modifier le mode de présentation, le ton et l’attitude, l’ordre des questions, le type de questions (ouvertes/
fermées), l’utilisation des silences pour pousser le fonctionnaire à parler, l’utilisation de questions courtes 
appelant des réponses longues, etc.
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1.10 APPROFONDIR DES IDÉES DE SUJETS

Thèmes abordés Viabilité du sujet, autres angles d’approche et résolution des problèmes

Durée Consignes : 15 minutes
Exercice : 120 minutes (à réaliser idéalement pour le lendemain ou pendant les 
jours sans formation)
Discussion : 45 minutes

Activités 1. Exercice : Exemple de sujet (La zone de Point Waterfront)

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• d’expliquer comment faire pour élaborer des idées de sujets et planifier une 

enquête ;
• d’expliquer comment trouver les faiblesses et les forces d’une idée de sujet ;
• de montrer qu’ils connaissent les différents angles d’approches d’une 

interview ;
• de savoir comment éclaircir un sujet complexe.

Matériel et équipement • Tableau de conférence
• Feutres

Ressources • Exercice 5 : Exemple de sujet (La zone de Point Waterfront)
• Chapitre 3 du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS

Distribuez les exemplaires de l’Exercice 5 : Exemple de sujet (La zone de Point Waterfront). Demandez aux 
participants de lire attentivement l’article et préparez-vous à discuter des difficultés techniques rencontrées lors de 
cette enquête. S’il reste assez de temps, les participants peuvent aussi lire le Chapitre 3 : Planifier l’investigation du 
Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS. 

Une fois que les participants ont lu l’article, demandez-leur de choisir une affaire réelle sur laquelle ils souhaiteraient 
enquêter (de préférence en rapport avec les questions de corruption foncière), puis de préparer un plan et une carte 
en araignée (voir la section Méthodes de formation), en incluant les éléments suivants : 

• L’hypothèse du sujet (un paragraphe) 

• La carte des sources (carte en araignée) 

• Les éléments probants nécessaires 

• Les angles d’attaque ou approches 

• Les problèmes possibles et angles d’attaque ou approches subsidiaires 

Distribuez aux participants des feuilles du tableau de conférence où ils pourront écrire leur plan et tracer leur carte en 
araignée. Précisez que leur travail sera ensuite présenté à leurs collègues et encouragez-les à le rendre clair et facile à lire.

Les participants doivent préférablement réaliser cet exercice entre les sessions, soit le soir, soit lors d’une journée 
sans formation. Dans un tel cas, les activités ci-dessous auront lieu lors de la reprise de la formation.

1. EXERCICE : EXEMPLE DE SUJET (LA ZONE DE POINT WATERFRONT)
 
Mode de formation : 
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Demandez aux participants de discuter des problèmes techniques repérés lors de la lecture de l’article sur la zone de 
Point Waterfront. Insistez sur ce qui a déclenché l’idée du sujet, le nombre de sources consultées et la façon dont il a 
été construit et consolidé, puis échangez sur leurs conclusions.

Notes d’orientation | Points importants à souligner lors de la discussion sur l’article :

Demandez à chaque participant de présenter son propre plan et sa carte en araignée à l’aide de la feuille du tableau 
de conférence. Invitez ses collègues à faire la critique de son hypothèse, des sources et des angles d’attaque. Si vous 
anticipez des difficultés à étayer l’analyse, aidez les participants à trouver d’autres angles d’attaque et discutez des 
méthodes à suivre pour réorienter l’approche si l’hypothèse faiblit. 

Partagez les participants en petits groupes. Distribuez une feuille du tableau de conférence à chaque groupe. 

Demandez à chaque groupe d’approfondir l’une des idées de sujet présentées. Si un groupe hésite sur le reportage 
à mener, vous pouvez l’aider à trancher. Demandez à un représentant de chaque groupe de présenter les idées et 
recommandations collectives en utilisant la feuille du tableau de conférence. Encouragez les membres des autres 
groupes à formuler des commentaires et invitez tous les participants à débattre des idées présentées et à proposer 
les prochaines étapes.

• Il est important de lire entre les lignes pour discerner si la couverture médiatique habituelle omet 
certaines informations ou ne semble pas conforme à la réalité.

• Le déroulement de l’article ne correspond pas à celui de l’enquête : les hauts responsables publics 
ont été contactés en dernier, et non pas en premier.

• Les six sources nommées servent un objectif très ciblé : seuls les principaux points des interviews ont 
été inclus.

• Des termes simples sont utilisés pour décrire le processus de transfert de propriété foncière et le 
procès relatif à l’accès au site.

• L’article se termine par un argument fort, à savoir que l’on redoute que Rocpoint fasse gonfler les 
loyers pour accumuler du capital de développement.
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2.1 LES CADRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS 
NATIONAUX RÉGISSANT LE SECTEUR FONCIER

Thèmes abordés Cadres juridiques, administration foncière et droit foncier écrit et coutumier

Durée 45 minutes

Activités 1. Cadres juridiques
2. Cinq obstacles à la transparence
3. Contrats de transfert foncier
4. Réalisation d’une enquête sur le foncier au Nigéria

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• de décrire le cadre juridique applicable au régime foncier ainsi qu’à l’utilisation et à la 

propriété des terres dans leur pays ;
• de décrire le système d’administration foncière de leur pays ;
• d’expliquer la différence entre le droit foncier écrit et coutumier ;
• de donner des informations précises sur les lois et règles foncières en vigueur dans leur pays.

Matériel et 
équipement

• Tableau de conférence
• Feutres

Ressources • Fiche 5 : Les cadres juridiques
• Fiche 6 : Les contrats de transfert foncier
• Fiche 7 : Enquêter sur le foncier au Nigéria (sources institutionnelles)

1. CADRES JURIDIQUES
 
Mode de formation : 
 
Distribuez les exemplaires de la Fiche 5 : Les cadres juridiques et laissez aux participants suffisamment de temps pour 
lire le texte. 

Profitez-en pour recopier les définitions suivantes du droit coutumier et du droit législatif sur le tableau de conférence. 
Ces explications vous serviront d’introduction pour la discussion qui suivra. 

Le droit législatif désigne l’ensemble des lois écrites qui sont généralement votées par un organe législatif 
(Parlement, Sénat, etc.), mais souvent héritées de l’époque coloniale. Le droit législatif inclut également 
les règlements administratifs (décrets signés par les ministres, présidents, etc.) qui sont promulgués par le 
pouvoir exécutif (ministères), ainsi que les règles édictées par les tribunaux dans les pays de common law. 
Bien que la plupart des pays disposent d’une loi sur l’utilisation des terres, il arrive aussi que l’administration 
s’appuie sur les droits environnementaux et d’autres décrets. 

Le droit coutumier est un droit traditionnel qui régit les questions de propriété et d’administration et se 
transmet souvent par voie orale à la génération suivante. Chaque ethnie peut posséder son propre droit 
coutumier, qui peut donc varier d’un village à l’autre. Par exemple, le Ghana a inscrit le droit coutumier dans 
sa Constitution et transcrit actuellement ces lois sous forme écrite.  
Par ailleurs, le pays dispose de secrétariats fonciers coutumiers. 

Animez une discussion sur les différences entre le droit coutumier et le droit législatif dans le secteur foncier. 
Encouragez les participants à donner des exemples du droit foncier écrit et coutumier de leur pays et examinez les 
situations de conflit entre ces deux types de droits. Prenez le temps de discuter de la place qui est faite aux droits 
fonciers dans la Constitution nationale du pays des participants. Parlez aussi des lois ou codes régissant l’utilisation 
des terres, des lois environnementales, des commissions foncières, ainsi que de l’existence éventuelle d’un cadastre 
ou d’une réserve foncière dans le pays.
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2. CINQ OBSTACLES À LA TRANSPARENCE
 
Mode de formation : 
 
Servez-vous des énoncés suivants pour présenter brièvement les difficultés rencontrées lors des enquêtes et des 
recherches d’informations sur la corruption foncière : 

• La corruption foncière est généralement invisible (on assiste rarement à de telles pratiques).

• Les situations foncières évoluent très lentement. Les causes des conflits fonciers peuvent s’étendre sur de 
nombreuses années, parfois des décennies.

• Les lois datant de l’époque coloniale sont rarement disponibles en ligne et la compréhension des textes nécessite 
souvent une formation juridique.

• La corruption foncière peut avoir différentes significations, selon l’auteur de la plainte. 

L’absence de transparence fragilise les populations et les institutions en augmentant le risque de corruption. Cette 
opacité est particulièrement visible dans les cinq domaines suivants : 

1. La législation : définition des droits ; droits et procédures d’arbitrage, enregistrement, etc.

Les droits communautaires sont-ils inscrits dans la Constitution nationale ? Sont-ils protégés par des lois 
claires et des mécanismes assurant efficacement leur application ?

2. Le cadastre/registre foncier : qui possède quoi et où (superficie, localisation, utilisation, etc.), enregistrement et 
validation des titres de propriété.

Par exemple, il arrive qu’une propriété foncière soit vendue plusieurs fois sans l’accord de son utilisateur 
ou sans que ses frontières soit précisées. Les documents offrent alors des pistes sur les pratiques 
d’empiètement, de rachat illégal ou de modification de l’utilisation des terres.

3. La résolution des litiges : médiation officieuse ; tribunal administratif ; tribaux civils ordinaires ; tribunaux 
spécialisés dans les questions foncières. 

Les audiences sont-elles publiques ? Les décisions se fondent-elles sur la loi ? Les juges sont-ils compétents 
dans les affaires foncières ? Les tribunaux acceptent-ils de traiter les affaires ? Est-il facile de lancer des 
procédures dans ces instances ?

4. Les réglementations : enregistrement et supervision des professionnels du foncier : agents de transfert 
immobilier, évaluateurs, arpenteurs, agents immobiliers, notaires, spécialistes de l’aménagement du territoire, etc. 

L’intégrité morale et le respect de la déontologie sont essentiels, mais les autorités régulatrices contrôlent-elles 
les professionnels ? Les pratiques de corruption font-elles l’objet de contrôles efficaces ? Les frais et les loyers 
sont-ils fixes et transparents ?

5. La fiscalité : imposition des terres et des propriétés.

Le secteur foncier sert souvent au blanchiment d’argent et à la spéculation. Les gouvernements invitent les 
entreprises étrangères ou multinationales à investir en leur promettant des exonérations fiscales et autres 
exemptions. Les mesures incitatives et les processus d’appels d’offres sont-ils transparents ? Quelles 
relations personnelles et professionnelles les décideurs politiques entretiennent-ils avec les investisseurs ?
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3. CONTRATS DE TRANSFERT FONCIER
 
Mode de formation : 
Distribuez les exemplaires de la Fiche 6 : Les contrats de transfert foncier et passez-les en revue avec les participants, 
en prêtant une attention particulière aux points à vérifier dans les contrats fonciers.

4. RÉALISATION D’UNE ENQUÊTE SUR LE FONCIER AU NIGÉRIA
 
Mode de formation : 
Distribuez les exemplaires de la Fiche 7 : Enquêter sur le foncier au Nigéria (sources institutionnelles) et passez en 
revue les exemples d’institutions à contacter pour enquêter sur une affaire foncière. Animez une brève discussion sur 
les autorités qui seraient compétentes dans le pays des participants et notez-les sur le tableau de conférence pour y 
revenir plus tard.
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Thèmes abordés Femmes, héritage, tradition et régime foncier

Durée 60 minutes

Activités 1. Étude de cas. Ghana : les femmes victimes de la corruption foncière
2. Planification d’un sujet sur la situation des femmes dans le secteur foncier
3. Principales étapes à suivre pour élaborer un sujet sur la situation des femmes dans le 

secteur foncier

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• d’expliquer pourquoi les femmes ont plus de difficultés que les hommes à posséder 

des terres et à exercer leurs droits fonciers ;
• de décrire comment la corruption foncière favorise généralement les hommes sous 

l’effet des traditions patriarcales ;
• d’expliquer comment le système informel et oral d’attribution des terres favorise la 

corruption, malgré l’existence des titres allodiaux ;
• d’expliquer comment les traditions ont été altérées de façon à rendre possible des 

rentes, pour les chefs et les arbitres traditionnels du droit foncier ;
• de citer des possibilités pour remédier à la dépossession des femmes.

Matériel et 
équipement

• Ordinateur portable (connecté à Internet)
• Projecteur
• Haut-parleurs
• Tableau de conférence
• Feutres

Ressources • Étude de cas 2 : Ghana : les femmes victimes de la corruption foncière

1. ÉTUDE DE CAS : GHANA : LES FEMMES VICTIMES DE LA CORRUPTION FONCIÈRE
 
Mode de formation : 
 
Si possible, regardez Pakorpa Susangho (Widow’s Cry). Cette vidéo participative réalisée par des veuves du village 
de Kulbia explique en quoi les pratiques de corruption impactent leur vie et leur accès au foncier. La version intégrale 
est consultable à l’adresse suivante : bit.ly/2gLpqAN (15 minutes). Si le temps vous manque, une vidéo plus courte 
(5 minutes) est accessible à cette adresse : bit.ly/2ynz1Yl. Remarque : dans la version longue, vous pouvez activer les 
sous-titres en anglais ou une traduction automatique en français en cliquant sur les options correspondantes en bas à 
droite du lecteur vidéo. Des sous-titres en anglais sont aussi disponibles pour la version courte. 

Distribuez les exemplaires de l’Étude de cas 2. Ghana : les femmes victimes de la corruption foncière et laissez aux 
participants suffisamment de temps pour lire le texte. Servez-vous ensuite des questions suivantes pour animer une 
discussion : 

• Qu’est-ce qui est injuste, qu’est-ce qui est illégal et qu’est-ce qui est corrompu dans cette situation ? 

• Que nous apprend ce sujet ?

2.2 LES CONSÉQUENCES DE LA CORRUPTION FONCIÈRE 
POUR LES FEMMES

Notes d’orientation | Types de réponses que les participants peuvent proposer :

1. Après le décès de leur mari, les veuves sont poussées à se remarier pour conserver leurs moyens 
de substance.

2. Après le décès de l’homme chef de famille, les membres de la famille saisissent les terres.
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Notes d’orientation  |  Types de réponses que les participants peuvent proposer

•  Échange de marchandises contre des services, abus de pouvoir, etc.

Notes d’orientation  |  Types de réponses que les participants peuvent proposer

• La reconnaissance de l’usufruit (Usus fructus). Le Chef est tenu de protéger les veuves et de jouer le 
rôle de médiateur dans les conflits. En tant que gardien de la terre, il doit partager les revenus avec le 
reste de la communauté. La dignité et l’accès à la nourriture en tant que droits humains. Voir la loi sur la 
succession non testamentaire (Intestate Succession Law) de 1985 (bit.ly/2izhfvb).

Notes d’orientation | Types de réponses que les participants peuvent proposer

• La Commission foncière pourrait indiquer si la terre est vendue, à quel prix (sa valeur), qui a reçu l’argent et qui 
a signé le contrat. Elle pourrait aussi dire quelles terres sont disponibles dans la chefferie et quelles sont les 
autres possibilités d’attribution foncière. Enfin, elle pourrait enregistrer les terres et fournir des documents.

Lors de la discussion, encouragez les participants à aborder les points suivants : 

•  L’exploitation sexuelle et financière des femmes à cause de la corruption : mariage non souhaité, demande de 
faveurs sexuelles en échange de terres, vol des terres de la veuve par les hommes de sa famille et des voisins, vol 
du pot-de-vin initial en cas de pot-de-vin plus élevé. 

•  L’évolution des marques traditionnelles de respect (par exemple, l’offrande d’une noix de cola à un chef de village) 
qui sont devenues de facto des pots-de-vin servant à influencer l’attribution des terres et la résolution des conflits 
fonciers. 

•  Les possibilités de remédier à la dépossession des femmes par la « pleine propriété coutumière » et l’accès 
qu’elle donne aux tribunaux de droit écrit. 

•  Les exemples similaires de dépossession des femmes et des filles, particulièrement lorsqu’elles sont veuves, dans 
le pays des participants.

• Qu’est-ce que nous ne savons pas ? Quelles sont les pratiques coutumières et que dit la loi ? 

• Quelle forme de corruption a lieu ?

3. Les terres saisies peuvent être offertes aux membres de la famille, transformées en bien public (par 
exemple, pour construire une école) ou vendues à des personnes extérieures. 

4. Le Tindana reçoit des volailles, des noix de cola, de l’alcool et d’autres marchandises en échange de sa 
décision.

5. Le chef est censé assurer la médiation en cas de conflit.

• De quelles données probantes disposons-nous ?

• Quelles sont les conséquences de la corruption et de l’absence de sécurité des droits fonciers ? 

• Quels droits sont violés ?

• Quel rôle devrait jouer la Commission foncière régionale du Haut Ghana oriental ?

http://bit.ly/2izhfvb
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2. PLANIFICATION D’UN SUJET SUR LA SITUATION DES FEMMES DANS LE 
SECTEUR FONCIER
 
Mode de formation : 
Demandez aux participants de relire l’histoire d’Efie relatée dans l’Étude de cas 2. Ghana : les femmes victimes de 
la corruption foncière et de réfléchir chacun de leur côté à la possibilité de partir de cet exemple pour monter une 
enquête. Proposez-leur de répondre aux questions suivantes pour élaborer la structure de leur sujet : 

• Qu’est-ce qui est injuste, qu’est-ce qui est illégal et qu’est-ce qui est corrompu dans cette situation ? 

• D’après vous, quel est le principal facteur de corruption : le Tindana, la famille d’Efie, le système de droit foncier 
coutumier ghanéen, les investisseurs étrangers ou d’autres facteurs (par exemple, le changement climatique et la 
croissance démographique) ? 

• Quelle hypothèse ou question vos recherches chercheront-elles à confirmer ou à réfuter ? 

• Quelles sources primaires et secondaires utiliserez-vous pour prouver votre hypothèse ? 

• Quels acteurs « neutres » allez-vous interviewer comme des témoins « experts » potentiels ? 

• Quels faits pourraient venir infirmer votre hypothèse ? 

• Quel sera le poste le plus cher dans votre budget d’enquête ? 

• Quelle est la logique de votre sujet : comment allez-vous prouver sa valeur auprès de votre public et de votre 
rédacteur en chef ?

Une fois que l’exercice de planification est terminé, partagez les participants en petits groupes pour examiner les 
réponses et les différentes façons d’enquêter sur le sujet. Demandez à chaque groupe de choisir un représentant qui 
expliquera la manière dont ils choisiraient d’enquêter sur l’histoire d’Efie (ainsi que les points de divergence au sein du 
goupe) Utilisez le tableau de conférence pour noter les positions communes (et principaux points de désaccord).

3. PRINCIPALES ÉTAPES À SUIVRE POUR ÉLABORER UN SUJET SUR LA 
SITUATION DES FEMMES DANS LE SECTEUR FONCIER
 
Mode de formation : 
Présentez aux participants les étapes recommandées pour préparer un sujet sur la situation des femmes dans le sec-
teur foncier en tenant compte du contexte national : 

• Répertorier les organisations qui travaillent sur les questions d’égalité entre les sexes dans le pays.

• Déterminer s’il existe une commission (ou un autre organisme officiel) responsable des droits des femmes.

• Identifier les universitaires ou institutions qui prêtent particulièrement attention à la situation des femmes dans le 
secteur foncier.

• Recenser les personnes et organisations qui travaillent sur les droits de succession des femmes, particulièrement 
dans le secteur foncier.

• Vérifier si certaines d’entre elles disposent d’études ou statistiques fiables sur l’accès des femmes aux terres et à 
leur propriété.

• Déterminer si des affaires judiciaires en cours concernent l’accès des femmes aux terres et à leur propriété.

• Chercher des reportages récents où la question de l’égalité entre les sexes a été délibérément masquée ou omise 
sous l’effet du système patriarcal.

• Identifier les tenants de la cause qui pourraient devenir des sources précieuses (idéalement des femmes).
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Notes d’orientation

• Après leur réinstallation à Loliondo il y a une cinquantaine d’années, les populations Massaï ont acquis 
des droits fonciers sur leur nouveau territoire, mais n’ont pas officiellement le droit d’utiliser ces terres 
comme pâturages. Comme il n’a pas été signé par les Massaï, l’accord de 1992 de l’Otterlo Business 
Corporation n’est pas valable sur le plan juridique.

Thèmes abordés L’opposition entre propriété traditionnelle et moderne

Durée 60 minutes

Activités 1. Étude de cas. Tanzanie : la violation des droits fonciers des Massaï
2. Principales étapes à suivre pour élaborer un sujet sur les droits fonciers des autochtones

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• de parler des tensions entre les droits fonciers traditionnels/communaux et les systèmes 

législatifs régissant la propriété et l’utilisation des terres ;
• d’expliquer comment les nomades, chasseurs-cueilleurs et éleveurs sont souvent exclus 

de la législation foncière ;
• de présenter les méthodes à suivre pour enquêter sur les revendications concurrentes 

des populations nomades et sédentaires ;
• de présenter les méthodes à suivre pour enquêter sur les violations de lois nationales par 

des entreprises étrangères et locales ;
• d’expliquer pourquoi il est utile d’élaborer une piste documentaire contenant tous les 

contrats et documents pertinents.

Matériel et 
équipement

• Ordinateur portable (connecté à Internet)
• Projecteur
• Haut-parleurs
• Tableau de conférence
• Feutres

Ressources • Étude de cas 3. Tanzanie : la violation des droits fonciers des Massaï

1. ÉTUDE DE CAS : TANZANIE : LA VIOLATION DES DROITS FONCIERS DES MASSAÏ
 
Mode de formation : 
 
Si possible, regardez Olosho. Cette vidéo participative a été réalisée par les membres de la communauté Massaï de 
Loliondo pour parler de leur lutte pour les droits fonciers. Elle est consultable à l’adresse suivante : bit.ly/2iiMxGq 
(15 minutes). Remarque : vous pouvez activer les sous-titres en anglais ou une traduction automatique en français en 
cliquant sur les options correspondantes en bas à droite du lecteur vidéo. 

Distribuez les exemplaires de l’Étude de cas 3. Tanzanie : la violation des droits fonciers des Massaï et lisez-la avec les 
participants, y compris la liste de points à vérifer. Répondez ensuite aux questions suivantes : 

1. Le droit coutumier confère-t-il des droits fonciers aux communautés pastorales Massaï ? Certains droits des 
communautés Massaï ont-ils été violés ?

2. L’entreprise a-t-elle obtenu l’approbation nécessaire auprès du ministère des Terres, et du Centre pour 
l’investissement en Tanzanie ? A-t-elle obtenu un « certificat d’occupation » ? Qui a signé les documents ? 
Ces terres ont-elles été dûment enregistrées auprès du Centre ?

2.3 LES VIOLATIONS DES DROITS COMMUNAUTAIRES
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• Le Centre pour l’investissement en Tanzanie a pour mission d’attribuer les terres aux investisseurs 
étrangers. Dans le cas des terres privées ou communautaires, le détenteur doit rendre son titre de 
propriété lorsque celui-ci est enregistré à son nom. Les Massaï n’ayant pas accepté l’accord, les 
terres ont dû être considérées comme non utilisées (ce qui correspond aux catégories de « terres 
générales » ou « terres réservées »). Située dans la zone de conservation du Ngorongoro, la région 
de Loliondo est considérée comme une terre réservée. Quelles conditions faut-il remplir pour investir 
dans une zone de conservation ?

Présentez les questions clés suivantes (qui traitent ici de la corruption foncière) comme des moyens 
d’enquêter sur cette affaire (ou d’autres similaires) d’accaparement de terres par des entreprises étrangères : 

• Qui a aidé l’entreprise à obtenir un contrat ?

• Que prévoit ce contrat ?

• Qui l’a signé (ministère, parlement, autorités locales) ?

• Qu’est-ce qui fait l’objet d’un paiement et qui en bénéficie ?

• Qui détient le titre foncier dans cette affaire ?

• L’entreprise peut-elle faire appel à des services de sécurité privés pour expulser les citoyens ?

Sur le tableau de conférence, notez les réponses aux questions suivantes afin de distinguer les différents droits 
et de répertorier les violations : 

• Partez du point de vue de la victime

• Qui détient l’accès et le contrôle des terres et qui en est privé ?

• Qu’est-ce que la sécurité des droits fonciers pour la communauté ?

• Comment la communauté définit-elle et enregistre-t-elle la propriété ?

• Qui peut faire enregistrer ses droits de propriété ?

• Comment l’acquisition des terres est-elle réglementée ?

• Quels sont les risques de la corruption foncière ?

• Quelles formes peut prendre la corruption foncière ?

• Qui influence les décisions en matière d’attribution et de transfert des terres ? 

 Si vous avez suffisamment de temps, encouragez les participants à trouver et étudier des exemples similaires 
de dépossession de communautés nomades/pastorales par des entreprises (locales ou étrangères).

2. PRINCIPALES ÉTAPES À SUIVRE POUR ÉLABORER UN SUJET SUR LES 
DROITS FONCIERS DES AUTOCHTONES
 
Mode de formation : 
Présentez aux participants les étapes recommandées pour préparer un sujet sur les populations autochtones et leurs 
territoires, en tenant compte du contexte national : 

•  Répertorier les organisations qui travaillent sur les droits des communautés autochtones/minoritaires dans 
le pays.
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•  Déterminer s’il existe une commission (ou un autre organisme officiel) qui travaille sur les droits fonciers 
traditionnels des communautés autochtones/minoritaires. 

•  Identifier les universitaires ou institutions qui prêtent particulièrement attention à la situation des populations 
autochtones.

•  Recenser les personnes et organisations qui travaillent sur les problèmes rencontrés par les autochtones, 
particulièrement dans le secteur foncier.

•  Établir si certaines d’entre elles disposent d’études ou statistiques fiables portant sur les systèmes traditionnels 
d’accès aux terres et à leur propriété.

•  Déterminer si des affaires judiciaires en cours concernent l’accès des communautés traditionnelles aux terres et à 
leur propriété.

•  Chercher des reportages récents où la question des droits des populations autochtones/minoritaires a été 
délibérément masquée, omise ou dénaturée sous l’effet des préjugés ethniques.

•  Identifier les tenants de la cause qui pourraient devenir des sources précieuses (idéalement des membres de 
communautés autochtones/minoritaires).
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Thèmes abordés Promotion immobilière, urbanisation, planification et cadastres

Durée 60 minutes

Activités 1. Étude de cas. Nigéria : des expulsions sous l’effet du développement urbain
2. Principales étapes à suivre pour élaborer un sujet sur le développement urbain

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• d’expliquer la fragilité des personnes sans terre vivant en milieu urbain ;
• d’expliquer comment les litiges fonciers sont souvent présentés comme des conflits 

ethniques afin de justifier l’antagonisme entre les parties ;
• d’expliquer comment la corruption touche toutes les couches de la société ;
• d’expliquer les tensions entre le droit foncier et les autres autorités ;
• d’expliquer comment les conflits entre les autorités intègres et corrompues peuvent 

fournir des informations et faire progresser l’enquête ;
• d’identifier un vaste éventail de sources officielles et citoyennes.

Matériel et 
équipement

• Ordinateur portable (connecté à Internet)
• Projecteur
• Haut-parleurs
• Tableau de conférence
• Feutres

Ressources • Étude de cas 4. Nigéria : des expulsions sous l’effet du développement urbain
• Fiche 7 : Enquêter sur le foncier au Nigéria (sources institutionnelles)

1. ÉTUDE DE CAS : NIGÉRIA : DES EXPULSIONS SOUS L’EFFET DU 
DÉVELOPPEMENT URBAIN
 
Mode de formation : 
 
Si possible, regardez le reportage La destruction des bidonvilles de Lagos nourrit la colère de l’AFP, qui est 
consultable à l’adresse suivante : bit.ly/2Dvjh8z (2 minutes). 

Distribuez les exemplaires de l’Étude de cas 4. Nigéria : des expulsions sous l’effet du développement urbain et 
lisez-la avec les participants, jusqu’à la section intitulée « Le grand programme de Lagos ». Invitez les participants à 
discuter des implications des démolitions effectuées dans la péninsule de Lekki, en couvrant les points suivants : 

• Comment les médias nigérians ont-ils couvert les démolitions et pourquoi ont-ils choisi cet angle ? 

2.4 LES EXPULSIONS FORCÉES SOUS L’EFFET 
DU DÉVELOPPEMENT URBAIN

Notes d’orientation | Types de raisons que les participants peuvent proposer

• Préjugés de classe ou ethniques envers les communautés pauvres

• Approbation du discours dominant pro-développement véhiculé par les promoteurs immobiliers et les 
autorités

• Versement de pots-de-vin aux journalistes (journalisme dit « à enveloppes brunes »)

• Manque d’instinct et de capacité d’analyse inhérents au journaliste d’investigation (incapacité à 
« repérer le sujet »)
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•  Comment certaines pratiques de développement urbain corrompues datant de la période militaire 
pré-démocratique ont-elles été institutionnalisées ?

•  Comment la corruption s’infiltre-elle à différents niveaux (par exemple, les malfrats qui achètent la complicité de 
la police) ? 

•  Comment les populations sans-papiers du front de mer sont-elles fragilisées par l’absence de titres de propriété 
ou de cadastre, alors même qu’elles vivent là depuis plus de 200 ans ? 

•  Comment l’appartenance ethnique est-elle avancée pour justifier le conflit, alors que les communautés Egun 
cohabitent avec leurs voisins Yoruba depuis des centaines d’années ?

Poursuivez la lecture de l’étude de cas jusqu’à la section intitulée « Les difficultés causées par la corruption foncière 
à Lagos ». Animez une brève discussion (en notant les points abordés sur le tableau de conférence) autour des 
questions suivantes : 

•  Comment la corruption foncière sape-t-elle l’autorité de l’Assemblée et de la Haute Cour de l’État de Lagos et 
contredit directement les droits fonciers inscrits dans la législation nigériane ? 

• Comment ces contradictions favorisent-elles les conflits entre les autorités intègres et celles corrompues ? 

•  Comment l’urbanisation et les problèmes de planification urbaine affectent-elles les communautés vulnérables 
dans le pays des participants ? 

•  Comment les défenseurs des droits fonciers et communautés menacées peuvent-ils lutter contre les 
dépossessions illégales ? En organisant par exemple des mobilisations et manifestations collectives, en 
dénonçant devant les tribunaux les autorités/promoteurs corrompus et qui ne respectent pas les droits fonciers 
inscrits dans la loi, en faisant appel aux organisations internationales (par exemple, Amnesty International) et aux 
tribunaux internationaux (par exemple, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples), etc.

Lisez la dernière partie de l’étude de cas (« Exemples de difficultés causées par la corruption foncière à Lagos ») 
et approfondissez la question en faisant le lien avec la Fiche 7 : Enquêter sur le foncier au Nigéria (sources 
institutionnelles) abordée lors d’une séance précédente. Aidez les participants à réexaminer en détail les 
dépossessions de Lekki, en suggérant différentes façons d’enquêter sur cette affaire. Couvrez les points de 
discussion suivants en inscrivant les principales conclusions sur le tableau de conférence : 

• Comment la bureaucratie freine-t-elle – voire empêche – les procédures légitimes ?

•  Comment la corruption peut-elle toucher les médias, les tribunaux et les gangs criminels dont les promoteurs et 
autorités se servent ? 

•  Comment les conflits entre les autorités intègres et corrompues peuvent-ils fournir des informations et faire 
progresser l’enquête ?

•  Pourquoi un accès à des sources variées (publiques/privées et populations/communautés) est-il nécessaire afin 
que le journaliste étaye son argumentaire et mène à bien son enquête ?

• Manque de contacts parmi les populations pauvres sur le terrain (faiblesse du journalisme dit « par 
téléphone/sur Google ») 

• Reproduction de données factuelles trouvées dans d’autres médias (ce qui transforme le travail 
journalistique en rumeur)
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2. PRINCIPALES ÉTAPES À SUIVRE POUR ÉLABORER UN SUJET SUR LE 
DÉVELOPPEMENT URBAIN
 
Mode de formation : 
Présentez aux participants les étapes recommandées pour préparer un sujet sur les problèmes fonciers engendrés 
par le développement urbain, en tenant compte du contexte national :

• Répertorier les organisations qui travaillent sur les questions de développement urbain dans le pays.

• Déterminer s’il existe une commission ou un autre organisme officiel responsable du développement urbain. 

• Identifier les universitaires ou institutions qui s’intéressent particulièrement au développement urbain, aux 
logements sociaux, aux espaces publics, aux bidonvilles, etc.

• Recenser les personnes et organisations qui travaillent sur les droits de propriété et d’utilisation des terres des 
populations pauvres urbaines ou récemment urbanisées.

• Établir si certaines d’entre elles disposent d’études ou statistiques fiables sur l’accès des populations urbaines 
pauvres à la terre et à sa propriété. 

• Déterminer si des affaires judiciaires en cours concernent l’accès des populations urbaines pauvres à la terre et à 
sa propriété. 

• Chercher des reportages récents où la pauvreté urbaine a été délibérément dénaturée sous l’effet des intérêts du 
développement urbain et de la privatisation. 

• Identifier les tenants de la cause qui pourraient devenir des sources précieuses (idéalement des membres de 
communautés urbaines pauvres).
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Thèmes abordés Néocolonialisme, accaparement des terres et spéculation foncière

Durée 60 minutes

Activités 1. Étude de cas. Kenya : les pratiques d’empiètement d’un investisseur
2. Préparation d’un sujet sur les investissements étrangers
3. Recherches sur les investissements étrangers
4. Principales étapes à suivre pour élaborer un sujet sur le développement urbain

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• de décrire la menace qui pèse sur les populations locales lorsque les investissements 

étrangers directs à grande échelle dans le secteur foncier sont corrompus ou mal 
contrôlés ;

• d’expliquer le concept de « néocolonialisme » dans un contexte d’accaparement des 
terres survenu en Afrique après 2008 ;

• de décrire comment la soumission des autorités traditionnelles par le biais de la 
corruption sape les droits fonciers ;

• de décrire la portée et les effets des investissements fonciers non régulés et non 
contrôlés à grande échelle;

• de décrire les méthodes à suivre pour repérer et examiner les pratiques de corruption 
dans le cadre des investissements directs étrangers à grande échelle qui sont réalisés 
dans le secteur foncier du pays des participants ;

• d’expliquer la différence entre les investissements fonciers étrangers qui sont menés à 
des fins de développement ou de spéculation.

Matériel et 
équipement

• Ordinateur portable (connecté à Internet)
• Projecteur
• Haut-parleurs
• Tableau de conférence
• Feutres

Ressources • Étude de cas 5. Kenya : les pratiques d’empiètement d’un investisseur
• Annexe II : Guides et ressources pour les journalistes d’investigation africains

1. ÉTUDE DE CAS : KENYA : LES PRATIQUES D’EMPIÈTEMENT D’UN 
INVESTISSEUR
 
Mode de formation : 
Si possible, regardez The Scramble for Yala Swamp, un reportage réalisé par l’association Friends of Yala Swamp et 
consultable à l’adresse bit.ly/2yOM4Ti (25 minutes). 

Distribuez les exemplaires de l’Étude de cas 5. Kenya : les pratiques d’empiètement d’un investisseur et lisez la première 
partie (jusqu’à la section intitulée « Violation des lois nationales ») avec les participants. Animez une discussion dont vous 
noterez les principales conclusions sur le tableau de conférence, en traitant les points ci-dessous : 

•  Les très vastes répercussions des investissements fonciers à grande échelle non régulés, non contrôlés ou illégaux.

•  Les violations commises dans l’affaire de la Dominion Farms, comme point de départ d’une enquête d’investigation. 

•  Le danger que représente la « réorientation de la mission », c’est-à-dire la modification du concept original 
de plantation de riz de la Dominion Farms pour inclure de l’élevage (qui nécessite le drainage du marais) et la 
plantation de cultures sèches (qui nécessite le détournement du cours d’eau).

2.5 LES INVESTISSEMENTS FONCIERS À GRANDE 
ÉCHELLE
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•  La façon dont cette réorientation a été favorisée par l’achat, semble-t-il frauduleux, d’une extension du bail auprès 
du Conseil du comté de Siaya, cette extension n’ayant apparemment pas fait l’objet d’une nouvelle évaluation 
d’impact environnemental.

•  Tous les investissements directs étrangers ne poursuivent pas des objectifs de développement. Certains sont 
purement spéculatifs et visent à revendre ultérieurement les terres à des promoteurs (dont l’État) à des prix 
gonflés, ou à utiliser ces terres comme garanties auprès de banques et d’autres institutions financières.

•  Bien que certains investissements directs étrangers entraînent un développement de la zone (modernisation 
des routes, construction de centrales électriques, nouvelles installations publiques, etc.), bon nombre de ces 
investissements poursuivent uniquement un objectif de profit en vase clos et emploient très peu de locaux.

•  Le concept de « néocolonialisme » dans un contexte d’accaparements des terre survenu en Afrique après 2008. 
Plus particulièrement, la façon dont le néocolonialisme (comme le colonialisme avant lui) tire profit des autorités 
locales « compradores », qui font exécuter (y compris en ayant recours aux forces de police) des transactions 
profitant à quelques-uns aux dépens de la majorité.

2. PRÉPARATION D’UN SUJET SUR LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
 
Mode de formation : 
Demandez aux participants de prendre cinq minutes pour présenter à l’écrit un exemple d’affaire similaire où, dans 
leur pays, un gros investisseur étranger aurait exproprié des locaux. Demandez-leur de présenter leur sujet comme 
une hypothèse, en un seul paragraphe. Une fois l’exercice terminé, demandez à chaque participant de présenter son 
hypothèse à l’aide du tableau de conférence. Encouragez le reste du groupe à formuler quelques brèves critiques et 
suggestions afin d’améliorer chaque hypothèse.

3. RECHERCHES SUR LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
 
Mode de formation :  
Continuez de lire l’Étude de cas 5. Kenya : les pratiques d’empiètement d’un investisseur et encouragez les 
participants à proposer d’autres pistes d’enquête sur l’affaire de la Dominion Farms. Aidez-les à établir des liens avec 
leur propre hypothèse formulée lors de l’exercice précédent. 

Notes d’orientation | Répercussions que les participants peuvent proposer

• La perte de moyens de subsistance et de revenus sous l’effet de la dépossession ou de l’empiètement.

• Le déclin de la biodiversité (espèces aquatiques et aviaires) lié au manque de respect de l’évaluation 
d’impact environnemental, mais aussi lié à l’aménagement et à l’assèchement du marais. 

• La perte de bétail liée à l’utilisation des pesticides, et la perte des pâturages, animaux et cultures vivrières.

• Les risques pour la santé qu’engendre l’utilisation des pesticides, notamment le cancer et les 
avortements spontanés.

• Les retombées négatives en aval, comme l’abaissement des nappes phréatiques, la disparition du 
filtrage de la rivière qui se jette dans le lac Victoria et les conséquences du détournement des cours 
d’eau pour les communautés qui vivent en aval.
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4. PRINCIPALES ÉTAPES À SUIVRE POUR ÉLABORER UN SUJET SUR LE 
DÉVELOPPEMENT URBAIN
 
Mode de formation : 
Présentez aux participants les étapes recommandées pour préparer un sujet sur les questions relatives aux 
investissements directs étrangers, en tenant compte du contexte national : 

•  Répertorier les organisations qui travaillent sur les questions relatives aux droits en matière d’investissement (par 
exemple, la Chambre du Commerce et les missions commerciales des ambassades étrangères) dans le pays. 

•  Établir les droits d’utilisation/fonciers des communautés touchées (en tenant compte des hommes et des 
femmes) ainsi que ceux de l’investisseur concerné.

•  Déterminer quel protocole d’entente existe entre l’investisseur et le gouvernement, et notamment les droits et 
devoirs enregistrés. De telles informations peuvent parfois être fournies par la commission foncière ou le ministère 
des Terres.

•  Vérifiez les antécédents de l’investisseur et l’origine de son argent en vous appuyant sur les Panama Papers. 
Des rapports et données de la commission nationale chargée des entreprises peuvent aussi se trouver en ligne et 
contenir des informations sur les propriétés.

•  Déterminer s’il existe une commission sur les investissements directs étrangers ou un autre organisme officiel 
responsable des droits en matière d’investissement.

•  Identifier les universitaires ou institutions qui prêtent particulièrement attention aux investissements directs 
étrangers et aux questions foncières en général.

•  Recenser les personnes et organisations qui travaillent sur les droits des investisseurs étrangers dans le secteur 
foncier.

•  Établir si certaines d’entre elles disposent d’études ou de statistiques fiables sur l’accès des investisseurs 
étrangers aux terres et à leur propriété.

•  Déterminer si des affaires judiciaires en cours concernent l’accès aux terres et à leur propriété en lien avec les 
investissements directs étrangers.

•  Chercher des reportages récents où les questions foncières ont été délibérément dénaturées en raison d’un parti 
pris xénophobe ou politique.

• Identifier les porte-paroles des investisseurs étrangers qui pourraient devenir des sources précieuses.

Si le temps le permet et qu’une connexion Internet est disponible, invitez les participants à consulter l’Annexe II : 
Guides et ressources pour les journalistes d’investigation africains où ils trouveront un lien vers le programme 
Richesse des Nations de Thomson Reuters, qui montre comment bon nombre des investissements à grande échelle 
effectués en Afrique produisent des richesses illégales ou dissimulées qui sortent ensuite du continent sans être 
taxées. Ce programme est un outil essentiel pour savoir quelles entreprises réalisent des investissements directs 
étrangers non conformes. Invitez aussi les participants à consulter le guide Follow the Money: A Digital Guide to 
Tracking Corruption, qui explique comment repérer l’argent caché à l’étranger et comment faire des recherches en 
ligne sur des entreprises, la sécurité numérique et bien d’autres sujets.
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Thèmes abordés Les terres utilisées comme un outil de clientélisme politique

Durée 60 minutes

Activités 1. Étude de cas. Zimbabwe : des terres volées sous couvert de réforme foncière
2. Recherches d’affaires liées aux réformes foncières
3. Principales étapes à suivre pour élaborer un reportage sur les réformes foncières

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• de décrire les abus qui peuvent être commis dans le cadre des programmes de réforme 

et d’amélioration foncière ;
• d’expliquer comment l’accès foncier sert régulièrement des fins de clientélisme politique ;
• d’expliquer comment la corruption dans le développement foncier se fait souvent au 

détriment des femmes ;
• d’expliquer les inconvénients du recours aux autorités traditionnelles pour redistribuer 

équitablement les terres sans la supervision d’un organisme indépendant ;
• de reconnaître que la corruption est presque inévitable lorsque le processus d’acquisition 

foncière manque de transparence ;
• de recenser les nombreux abus qui peuvent être commis (infractions, violations des droits 

humains, prédation sexuelle, etc.) ;
• d’expliquer les motivations derrière les réformes foncières et les profits qui peuvent en 

être tirés ;
• d’expliquer comment utiliser une piste documentaire pour « suivre l’argent » et déterminer 

qui sont les bénéficiaires.

Matériel et 
équipement

• Ordinateur portable (connecté à Internet)
• Projecteur
• Haut-parleurs
• Tableau de conférence
• Feutres

Ressources • Étude de cas 6. Zimbabwe : des terres volées sous couvert de réforme foncière

1. ÉTUDE DE CAS : ZIMBABWE : DES TERRES VOLÉES SOUS COUVERT DE 
RÉFORME FONCIÈRE
 
Mode de formation : 
Si possible, regardez Chisumbanje Women, Land and Corruption un documentaire de Transparency International 
consultable à l’adresse suivante : bit.ly/2xOClfI (16 minutes). 

Distribuez les exemplaires de l’Étude de cas 6. Zimbabwe : des terres volées sous couvert de réforme foncière et 
lisez-la avec les participants jusqu’à la section « Les lois sur la corruption au Zimbabwe ». 

Encouragez les participants à examiner comment les droits fonciers coutumiers et législatifs semblent avoir été violés 
dans le cadre du projet Green Fuel. Notez les principaux points sur le tableau de conférence. Animez ensuite une 
discussion sur la façon dont les lois anti-corruption et les droits humains (notamment les droits des femmes et les 
droits environnementaux) ont été violés. À un autre endroit de la feuille, notez les idées des participants. 

Animez une discussion autour des grandes questions suivantes :

• Les origines du projet Green Fuel, à savoir l’accord entre une entreprise privée et une entreprise publique.

2.6 LES PROFITS TIRÉS DES RÉFORMES FONCIÈRES ET 
DE LA PRIVATISATION
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• Le programme de réforme foncière accélérée controversé qui devait distribuer des parcelles aux paysans sans 
terre. En tant que Zimbabwéen blanc et fortuné, Billy Rautenbach n’était pas censé en bénéficier. Dans le même 
temps, plus de 1 700 familles noires ont sombré dans la pauvreté. 

• Les motivations qui peuvent pousser les différentes parties à corrompre le système.

De quel type de corruption s’agit-il ? 

Quel est le conflit foncier sous-jacent ?

Notes d’orientation | Motivations que les participants peuvent proposer :

Notes d’orientation

Notes d’orientation

• Les profits – pour le collectif d’investisseurs Green Fuel (dont l’Autorité de développement rural et agricole)

• Les recettes – pour les autorités locales à qui l’argent du bail foncier est versé (mais qui omettent 
d’en faire bénéficier les populations concernées) 

• La création d’une grande industrie du biocarburant qui produit du carburant, génère des recettes 
fiscales et rapporte des devises étrangères – pour le gouvernement de l’Union nationale africaine du 
Zimbabwe, à court de liquidités.

• La corruption découle-t-elle d’un manque de transparence flagrant ou d’une volonté délibérée de dissimulation ?

• La réforme foncière est-elle ici utilisée pour s’assurer du soutien politique des hommes d’affaires de premier plan ?

Servez-vous des questions suivantes pour approfondir la discussion : 

Qu’est-ce qui relève des droits humains ? Qu’est-ce qui relève du foncier ? Qu’est-ce qui relève de la corruption 
foncière ?

Notes d’orientation

Le manque d’enregistrement et/ou d’application des droits fonciers entraîne des violations des 
droits humains et des droits des femmes. Les pratiques de corruption sont favorisées par l’absence 
de procédure officielle applicable aux investissements à grande échelle, et par la volonté politique 
sous-jacente d’investir dans l’éthanol et de conclure des partenariats public-privé pour résoudre les 
problèmes d’énergie.

Pas de transparence sur les droits fonciers, pas de cadastre, pas d’enregistrement des droits fonciers, 
pas de limites, pas de recueil d’un consentement préalable, libre et éclairé, pas de sensibilisation 
sur les droits fonciers, pas d’enregistrement – et donc pas de protection – des droits fonciers 
communautaires.

On observe deux types de corruption : à l’échelle communautaire, la corruption est motivée par l’accès à 
l’indemnisation ; et à l’échelle des entreprises, par l’obtention d’un bail couvrant 40 000 hectares de terres.
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Une fois les recherches terminées, divisez les participants en petits groupes pour définir ensemble quelles seraient les 
sources d’information les plus instructives et les plus fiables sur le collectif d’investisseurs de Green Fuel. Demandez-
leur aussi de préciser quelle serait la prochaine étape de l’enquête. Invitez un représentant de chaque groupe à 
présenter ses conclusions sur le tableau de conférence.

Notes d’orientation  |  Aspects que les participants peuvent explorer

• Rapports d’entreprise et états financiers annuels 

• Articles de presse et rapports parlementaires

Notes d’orientation | Aspects que les participants peuvent explorer

• La société de camions « Wheels of Africa » de Rautenbach 

• Les accusations de fraude fiscale dont il fait l’objet en Afrique du Sud 

• Sa présence sur la liste des sanctions de l’ONU 

• Les accusations selon lesquelles ses activités minières alimentent les conflits en République démocratique 
du Congo

• Quels documents valides et vérifiables pourraient fournir des informations sur la société Green Fuel et ses 
revenus, y compris ses participations et ses bénéficiaires ?

2. RECHERCHES D’AFFAIRES LIÉES AUX RÉFORMES FONCIÈRES
 
Mode de formation : 
Terminez de lire l’Étude de cas 6. Zimbabwe : des terres volées sous couvert de réforme foncière. Si un accès Internet 
est disponible, demandez aux participants de réaliser des recherches individuelles sur les quatre entités du collectif 
d’investisseurs de Green Fuel. Invitez-les à axer leurs recherches sur les aspects suivants :

• D’où Billy Rautenbach tire-t-il sa puissance et sa richesse ?

3. PRINCIPALES ÉTAPES À SUIVRE POUR ÉLABORER UN SUJET SUR LES 
RÉFORMES FONCIÈRES
 
Mode de formation : 
Présentez aux participants les étapes recommandées pour préparer un sujet sur les questions relatives aux réformes 
foncières, en tenant compte du contexte national : 

• Répertorier les organisations qui travaillent sur les questions relatives aux réformes foncières dans le pays.

• Consulter le site web de l’Initiative sur les politiques foncières (voir l’Annexe I : Sources et liens hypertextes relatifs 
aux droits fonciers) et d’autres organisations internationales qui accompagnent le processus de réforme, où ils 
trouveront des recommandations et des critiques.
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• Répertorier les organisations qui travaillent sur les questions de réforme agraire, de sécurité alimentaire et de 
modification génétique des organismes vivants, et qui pourront donner leur avis sur la réforme foncière.

• Déterminer s’il existe une commission sur la réforme foncière ou un autre organisme officiel responsable des 
questions de propriété et d’utilisation des terres. 

• Identifier les universitaires ou institutions qui prêtent particulièrement attention aux programmes de réforme 
foncière.

• Recenser les personnes et organisations qui travaillent sur les droits de propriété et d’utilisation des terres des 
communautés pauvres vivant en milieu rural et/ou ayant été expropriées.

• Établir si certaines d’entre elles disposent d’études ou statistiques fiables sur l’accès des ruraux pauvres à la terre 
et sa propriété.

• Déterminer si des affaires judiciaires en cours concernent l’accès des ruraux pauvres à la terre et sa propriété.

• Chercher des reportages récents où la pauvreté rurale a été délibérément dénaturée sous l’effet d’intérêts 
nationaux et/ou liés à la réforme.

• Identifier les tenants de la cause qui pourraient devenir des sources précieuses (idéalement des membres de 
communautés rurales pauvres).
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Distribuez les exemplaires de l’Exercice 6 : Des villes prêtes à l’emploi. Expliquez aux participants qu’ils doivent 
lire attentivement l’article et se préparer à discuter des difficultés techniques rencontrées lors de cette enquête. 
Les participants doivent aussi lire le Chapitre 6 : Les outils élémentaires de la recherche du Manuel de journalisme 
d’investigation de la Fondation KAS. 

Après avoir lu les deux textes, les participants devront revoir leur idée de sujet (hypothèse et carte de sources 
incluses) qu’ils ont préparé dans le cadre de l’Exercice 5 : Exemple de sujet (La zone de Point Waterfront). Pour cet 
exercice de révision, les participants devront :

• Revoir leur hypothèse et leur carte des sources (en araignée).

• Dresser la liste de toutes les preuves écrites ou verbales nécessaires.

• Tracer une première carte sur la nature des relations entre les sources, les éléments probants et les composantes 
de l’histoire.

• Recenser toutes les difficultés que peut poser l’enquête.

• Préparer un échéancier et des estimations budgétaires réalistes.

Thèmes abordés Viabilité du sujet, autres angles d’approche et résolution des problèmes

Durée Consignes : 15 minutes
Exercice : 120 minutes (à réaliser idéalement pour le lendemain ou pendant les jours sans 
formation)
Discussion : 60 minutes

Activités 1. Exercice : Des villes prêtes à l’emploi

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• de parler des versions révisées de leurs hypothèses et cartes de données, en 

proposant des améliorations ;
• de présenter les forces et faiblesses de la liste des éléments probants/piste 

documentaire ;
• de préparer un calendrier et des estimations budgétaires corrects ;
• de perfectionner une hypothèse tirée d’une affaire réelle ;
• de comprendre comment les enquêtes et sujets évoluent et nécessitent des mises à 

jour/ de nouvelles investigations ;
• d’identifier les tendances qui peuvent faire évoluer les sujets.

Matériel et 
équipement

• Tableau de conférence
• Feutres

Ressources • Exercice 6 : Des villes prêtes à l’emploi
• Chapitre 6 du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS

2.7 APPROFONDIR LE TRAITEMENT DU SUJET

1. EXERCICE : DES VILLES PRÊTES À L’EMPLOI
 
Mode de formation : 

Cet exercice doit préférablement se faire entre les sessions, soit pour le lendemain, soit lors d’une journée 
sans formation.
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Une fois l’exercice terminé, invitez les participants à présenter brièvement les questions et problèmes rencontrés 
lors de la lecture des deux textes. Demandez-leur de discuter des problèmes techniques repérés lors de la lecture 
de l’article présenté dans l’Exercice 6 : Des villes prêtes à l’emploi. Soulignez que les informations qui ont motivé le 
sujet provenaient de recherches antérieures (ce qui montre que les sujets évoluent et peuvent être repris pour bâtir 
de nouvelles hypothèses). Examinez aussi comment le journaliste a trouvé ses différentes sources, ainsi que les 
informations manquantes. Discutez des résultats de son enquête.

Notes d’orientation | Points importants à souligner lors de la discussion sur l’article

Invitez chaque participant à présenter les versions révisées de son plan et de sa carte de sources (carte en araignée) 
en utilisant le tableau de conférence. Invitez ses collègues à faire la critique de la version révisée de l’hypothèse, de la 
liste d’éléments probants, de l’échéancier et des budgets. Aidez les apprenants à anticiper les éventuelles difficultés 
(bureaucratie, manque de ressources, ingérence politique, etc.) qui peuvent compromettre l’enquête et définissez 
ensemble des stratégies pour éviter ces écueils. 
 
Partagez les participants en petits groupes. Vous pouvez former à nouveau les mêmes groupes que lors de l’exercice 
précédent – Exercice 5 : Exemple de sujet (La zone de Point Waterfront) – ou en créer de nouveaux pour favoriser les 
idées nouvelles. 
Distribuez une feuille du tableau de conférence à chaque groupe. 

Demandez à chaque groupe d’approfondir l’une des idées de sujet présentées. Si les groupes hésitent sur le sujet 
à choisir, vous pouvez les aider à trancher. Demandez à un représentant de chaque groupe de présenter les idées 
et recommandations collectives en utilisant la feuille du tableau de conférence. Encouragez les membres des autres 
groupes à formuler des commentaires et invitez tous les participants à débattre des idées présentées et à proposer 
les prochaines étapes.

• Le rapport annuel de Deloitte à l’origine de l’idée d’enquête (une information qui n’est mentionnée que 
rapidement)

• La diversité des sources consultées : reportages, vidéos des promoteurs, interviews, études de 
spécialistes du développement

• Les trois catégories de villes privées construites en Afrique (une catégorisation pensée par le journaliste)

• L’utilisation de la même monnaie et des mêmes unités de mesure pour aider le lecteur à comparer 
facilement les projets

• La mise en avant des problèmes : les affaires juridiques ayant freiné les projets de Centenary City et 
Tatu City ; « l’exclusivité de classe » d’Eko Atlantic ; l’échec de Hope City ; les problèmes initiaux de 
Kilamba – et toutes les enquêtes qui pourraient être menées sur ces affaires

Si l’exercice est effectué entre deux sessions (pour le lendemain ou lors d’une journée sans formation), les 
activités ci-dessous auront lieu lors de la reprise de la formation.
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1. RECHERCHES SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
 
Mode de formation : 
Si vous avez suffisamment d’ordinateurs portables (ou autres dispositifs mobiles) connectés à Internet, demandez aux 
participants de faire des recherches sur la situation de la liberté de la presse dans leur pays et de noter leurs résultats 
sous forme de liste. Si les conditions matérielles ne le permettent pas, préparez cette liste sur le pays ou les pays 
concernés avant l’atelier, puis invitez les apprenants à discuter d’exemples concrets tirés de leur pays. Les sources 
suivantes peuvent contenir des informations utiles sur la liberté de la presse dans le monde : 

•  Le Classement mondial de la liberté de la presse publié chaque année par Reporters sans frontières (bit.ly/2q82ph4)

• Le rapport Freedom in the World publié chaque année par la Freedom House (bit.ly/1LaTvmr)

• Les rapports du Comité pour la protection des journalistes (bit.ly/2jHDEFt)

• Les profils de pays d’Amnesty International (bit.ly/2uZrWeG)

• Les rapports par pays de Human Rights Watch (bit.ly/2zeiAg6)

Thèmes abordés Difficultés juridiques, codes de la presse et données analogues

Durée 60 minutes

Activités 1. Recherches sur la liberté de la presse
2. Analyse des lois applicables à la presse
3. Étude de cas. L’accès à l’information

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• de décrire l’état de la liberté de la presse, de la liberté d’expression et de la liberté 

d’information dans leur pays ;
• d’indiquer si la protection constitutionnelle de la liberté de la presse et de la liberté 

d’expression est respectée ;
• de présenter les codes de déontologie de la presse, de la radio et de la télévision ;
• de citer les pouvoirs et restrictions des médias inscrits dans la loi ;
• de décrire les difficultés causées par les lois qui pénalisent la diffamation et l’injure ;
• de parler des lois sur la liberté d’information ;
• d’expliquer la nécessité de trouver des dossiers analogues.

Matériel et 
équipement

•  Présentation des lois en vigueur dans le pays des participants (à préparer par 
l’animateur)

• Ordinateurs portables (connectés à Internet)
• Projecteur
• Tableau de conférence
• Feutres

Ressources • Étude de cas 7. L’accès à l’information
• Annexe II : Guides et ressources pour les journalistes d’investigation africains

3.1 LES LOIS APPLICABLES AU 
JOURNALISME D’INVESTIGATION
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Invitez les participants à présenter les résultats de leurs recherches et aidez-les à les consolider sur le tableau de 
conférence, puis à se mettre d’accord sur la situation de la liberté de la presse dans le ou les pays concernés. 

Invitez les participants à consulter la section sur les liens sur la liberté de la presse dans l’Annexe II : Guides et 
ressources pour les journalistes d’investigation africains. Si possible, utilisez l’ordinateur portable et le projecteur pour 
présenter rapidement chaque ressource.

2. ANALYSE DES LOIS APPLICABLES À LA PRESSE
 
Mode de formation : 
Présentez rapidement les lois qui encadrent la presse et les médias dans le ou les pays des participants (assurez-vous 
d’avoir préparé cette présentation en faisant vos propres recherches). À l’aide du tableau de conférence, réalisez une 
analyse FFOM avec les participants (voir la section Méthodes de formation) sur la situation de la presse et des médias 
dans le pays ou les pays en question. 

Une fois l’analyse effectuée, examinez ensemble les lois en vigueur dans le ou les pays des participants, en vous 
axant sur les principaux aspects suivants* :

1. Les dispositions constitutionnelles relatives à la liberté d’expression et aux médias, leur niveau d’application et les 
restrictions qui s’appliquent sur :

• les discours haineux et l’incitation à la violence

• la sédition et la trahison

• la sécurité nationale et les secrets d’État

2. Le code de la presse et des médias audiovisuels (s’il existe) et le système de réglementation des médias 
(auto-réglementé, réglementé par l’État ou mixte). Examinez particulièrement les dispositions portant sur :

• l’équilibre, l’équité, l’exactitude et l’honnêteté

• la diffamation et le respect de la vie privée

3. Les principales lois concernant les médias et la liberté de la presse, notamment : 

• les lois sur les autorisations des organes de presse, de radio et de télévision

• les lois sur la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme

• les lois sur la diffamation et le respect de la vie privée

• les lois sur les discours haineux et l’incitation à la violence

• les lois sur la propriété des médias

• les lois sur le contenu, la langue et l’appartenance ethnique des médias

4. La situation des lois régissant l’accès à l’information. Certains pays africains (comme l’Afrique du Sud) disposent 
de telles lois, tandis que d’autres n’en ont pas encore pas adopté, mais s’y sont engagés : Répondez aux 
questions suivantes sur le ou les pays concernés :

• Existe-t-il une loi sur l’accès à l’information ?
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• Les documents officiels sont-ils facilement accessibles ? 
 

• Si une telle loi existe, comment fonctionne-t-elle et quelle est son efficacité ?

5. La situation des lois pénalisant la diffamation et l’injure et la façon dont ces lois sont ou peuvent être utilisées pour 
faire taire les critiques du président/chef d’État ou même d’autres représentants de l’État. 

6. La Déclaration de la Montagne de la Table (voir l’Annexe II : Guides et ressources pour les journalistes 
d’investigation africains) appelle à abolir ces lois dans toute l’Afrique. Répondez aux questions suivantes sur le ou 
les pays concernés : 

• Le pays a-t-il signé cette déclaration ? 

• Le cas échéant, quel organisme est chargé de la faire appliquer ? 

* Vous devez avoir préalablement effectué des recherches sur tous les points et questions ci-dessus, préparé une liste 
de vos résultats ainsi que des extraits des passages pertinents dans les principaux documents.

3. ÉTUDE DE CAS : L’ACCÈS À L’INFORMATION
 
Mode de formation : 
Distribuez les exemplaires de l’Étude de cas 7. Accès à l’information et lisez-la avec les participants. Encouragez-les à 
discuter de l’étude de cas, tout en soulignant les principaux aspects de l’enquête et de l’élaboration du sujet : 

•  Le sujet trouve son origine dans le scepticisme dont le journaliste fait preuve envers certains articles publiés dans 
d’autres journaux, qu’il soupçonne d’être des tentatives de démolissage politique. 

•  Le journaliste a reçu l’aide d’une organisation reconnue (la South African History Archives) pour déposer une 
demande conforme à la loi sur la promotion de l’accès à l’information. 

•  Malgré l’impossibilité d’accéder aux archives de la Security Branch, le journaliste a trouvé un dossier analogue du 
ministère de la Justice. La plupart des opérations d’État sollicitent plusieurs organismes. Par conséquent, si l’un 
d’eux a détruit ou perdu ses archives, il est probable qu’un autre dispose de dossiers similaires. 

•  Le grand public s’intéresse de près à la publication de ce sujet qui porte sur la défense de la réputation d’un 
homme honorable, la dénonciation de ceux qui tentent d’empêcher les procès pour corruption, l’économie des 
dépenses publiques nécessaires à la Commission Hefer, etc.
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1. RECHERCHE DE RESSOURCES
 
Mode de formation : 
Demandez aux participants où ils cherchent leurs informations. Notez les différentes méthodes sur des cartes ou sur le 
tableau de conférence. Invitez les apprenants à se demander dans quelle proportion ils utilisent les sources suivantes : 

• Internet et les réseaux sociaux

•  les documents trouvés en bibliothèque ou dans les archives (livres, revues, registres, documents privés, 
correspondance, etc.)

• les bases de données spécialisées ou réseaux d’informateurs

• les recherches sur le terrain

Avec les participants, réalisez une analyse FFOM (voir la section Méthodes de formation) sur ces quatre sources 
d’information. Une fois l’analyse terminée, animez une brève discussion sur ses résultats et posez les questions 
suivantes aux participants : 

• Comment font-ils pour trouver et conserver leurs informateurs ? 

• Quelles règles écrites ou tacites régissent ces relations ? 

•  Comment font-ils pour bâtir une base de données à partir de plusieurs ressources (registres des entreprises, 
autorités fiscales, bureaux d’immatriculation des véhicules, registres des titres de propriété, archives 
judiciaires, etc.) ?

Thèmes abordés Bases de données, supports numériques ou papier, recherche documentaire, 
réseaux sociaux et fake news

Durée 60 minutes

Activités 1. Recherche de ressources
2. Exercice : Mener des recherches sur Internet
3. Identification des fake news

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• de recenser les ressources disponibles (sous format papier, numérique ou en 

personne) ;
• d’expliquer comment constituer ou consulter des bases de données spécialisées ;
• de présenter les différentes façons d’affiner les recherches en ligne ;
• d’expliquer pourquoi les enquêtes de terrain sont irremplaçables ;
• d’expliquer comment constituer une base de données pour un sujet ;
• de discuter des avantages et inconvénients de l’utilisation des réseaux sociaux 

comme d’une source ;
• de distinguer les fake news, la satire et la manipulation des données ;
• de présenter les façons de gérer les relations avec les informateurs.

Matériel et 
équipement

• Ordinateur portable (connecté à Internet)
• Projecteur
• Tableau de conférence
• Feutres

Ressources • Exercice 7 : Mener des recherches sur Internet
• Chapitre 6 du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS 

3.2 FAIRE DES RECHERCHES SUR LES DROITS FONCIERS
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2. EXERCICE : MENER DES RECHERCHES SUR INTERNET
 
Mode de formation : 
Distribuez les exemplaires de l’Exercice 7 : Mener des recherches sur Internet. Lisez la liste des astuces pour 
optimiser les résultats de recherche et assurez-vous que les participants comprennent bien chaque étape. Si vous 
avez suffisamment d’ordinateurs portables (ou autres dispositifs mobiles) connectés à Internet, invitez les participants 
à essayer chaque fonction. Si les conditions matérielles ne sont pas réunies, faites une démonstration à l’aide du 
projecteur.

3. IDENTIFICATION DES FAKE NEWS

Mode de formation : 
Animez un débat sur la propagande (les opérations sous fausses bannières ou fake news) et encouragez les 
apprenants à donner des exemples personnels. Si nécessaire, proposez quelques exemples connus tels que la 
propagande sur les armes de destruction massive qui a mené à la deuxième guerre du Golfe ou encore le Pizzagate 
relayé par des robots sur Twitter à la veille de l’élection présidentielle de 2016 aux États-Unis. Si possible, utilisez un 
ordinateur portable et un projecteur pour regarder la vidéo How To Spot Fake News publiée par le site FactCheck.org.

Le Chapitre 6 : Les outils élémentaires de la recherche du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation 
KAS contient des informations générales utiles et des conseils de lecture pour l’animateur et les participants.

Notes d’orientation | Recommandations à transmettre aux participants

• Consulter uniquement des sources de bonne réputation.

• Toujours vérifier quelle est la source principale d’un sujet et se demander ce qui a pu motiver le 
journaliste à l’écrire.

• Se méfier particulièrement de la manipulation des statistiques, du découpage opportuniste, des 
sondages réalisés sur un petit échantillon et des calculs illogiques.

• Vérifier que les graphiques et tableaux ne contiennent pas de fausses données initiales, d’échelles 
déformées, de pourcentages erronés, etc.

• Utiliser des sites web tels que FactCheck.org, PolitiFact.com et Snopes.com qui expliquent comment 
repérer les fake news et les dénoncer.

Si vous en avez le temps et que vous disposez d’un accès Internet, utilisez un ordinateur portable et un projecteur 
pour présenter le Data Journalism Handbook (bit.ly/1hZXrFi) publié par l’Open Knowledge Foundation. Passez en 
revue la table des matières avec les participants.
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1. DIFFICULTÉS DES JOURNALISTES
 
Mode de formation : 
Animez un bref débat sur les différentes difficultés auxquels les journalistes sont confrontés lorsqu’ils doivent rédiger 
des sujets complexes. Encouragez les participants à donner des exemples personnels ou observés chez leurs 
collègues. Dressez-en la liste sur le tableau de conférence. Cherchez ensemble à définir les causes sous-jacentes de 
ces difficultés.

Thèmes abordés Les formats journalistiques, l’enchaînement narratif et la structure de l’histoire

Durée 60 minutes

Activités 1. Difficultés des journalistes
2. Formes de narration et formats journalistiques
3. Techniques d’écriture
4. Construction d’une enquête sur les droits fonciers

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• de présenter et d’utiliser les différents formats journalistiques et formes de 

narration ;
• de trouver la bonne forme de narration et le bon format journalistique ;
• d’expliquer comment trier et organiser les informations avant de passer à 

l’écriture ;
• d’expliquer comment structurer les histoires pour présenter clairement les résultats 

de l’enquête ; 
• d’expliquer comment construire une argumentation crédible et solide ;
• de présenter les différentes techniques d’écriture possibles (dont le registre narratif) 

pour capter l’attention du lecteur.

Matériel et 
équipement

• Tableau de conférence
• Feutres

Ressources • Fiche 8 : Les formes de narration
• Fiche 9 : Les formats journalistiques
• Fiche 10 : Rédiger avec clarté
• Chapitre 7 du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS

3.3 CONCEVOIR UN SUJET SUR LA CORRUPTION FONCIÈRE

Notes d’orientation | Causes que les participants peuvent proposer

• Trop d’informations

• Trop peu d’informations « brutes »

• Trop peu d’informations « à dimension humaine »

• Trop peu d’ informations nécessaires pour bien raconter l’histoire, comme le contexte, la dimension 
humaine, les éléments probants, etc.
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2. FORMES DE NARRATION ET FORMATS JOURNALISTIQUES
 
Mode de formation : 
Distribuez les exemplaires de la Fiche 8 : Les formes de narration et de la Fiche 9 : Les formats journalistiques. Invitez 
les participants à réfléchir avec vous au processus de création d’une histoire. Commencez par examiner les éléments 
qui la constituent, puis les formes de narration possibles.

Demandez aux participants de remplir le tableau sur les formes de narration et d’examiner les avantages et 
inconvénients de chaque forme. Examinez également les formats journalistiques et la manière dont ils vous permettent 
de présenter les informations et la nature de l’histoire, mais aussi de capter l’attention de votre lectorat.

3. TECHNIQUES D’ÉCRITURE
 
Mode de formation : 
Distribuez les exemplaires de la Fiche 10 : Rédiger avec clarté et passez en revue les techniques d’écriture et de 
relecture, en vous appuyant au besoin sur des exemples. 

Après avoir lu la fiche, animez une discussion sur les intérêts et limites des différentes techniques proposées pour 
écrire des enquêtes d’investigation. Examinez aussi les différences de traitement du fond et de la forme par la presse, 
les médias audiovisuels et les médias en ligne.

4. CONSTRUCTION D’UNE ENQUÊTE SUR LES DROITS FONCIERS
 
Mode de formation : 
Demandez aux participants comment ils s’y prendraient pour élaborer leur propre sujet sur les droits fonciers. Invitez-
les ensuite à noter leurs suggestions sur les points ci-dessous, selon le sujet de chacun : 

1. La forme de narration, le format journalistique et le style narratif à utiliser 

2. Les éléments à utiliser : corps de texte, encadré, éléments audiovisuels, éléments clés, etc. 

Une fois l’exercice terminé, demandez à chaque participant de présenter ses idées au reste du groupe.

Le Chapitre 7 : (Rédiger l’article) du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS contient des 
informations générales utiles et des conseils de lecture pour l’animateur et les participants.



GUIDE DE L’ANIMATEUR DE LA FORMATION : 3.4 PRÉSENTER UN SUJET SUR LA CORRUPTION FONCIÈRE 72

1. ILLUSTRATION DES SUJETS
 
Mode de formation : 
Animez une discussion sur les approches, techniques et principaux éléments à prendre en compte au moment 
d’illustrer un sujet. Insistez sur la nécessité d’éviter tout encombrement visuel inutile et de ne conserver que les 
éléments nécessaires pour renforcer le sujet et la rendre plus accessible et plus facile à comprendre. Échangez sur les 
techniques qui permettent de renforcer les propos de l’enquête, comme l’intégration de documentaires, de contenu 
audio/visuel et de références à des articles ou recherches complémentaires (sous forme de liens hypertextes). 

Parlez des différentes avancées technologiques, comme les drones, et de leur utilisation pour obtenir des 
informations. Discutez des considérations éthiques qu’entraîne l’utilisation de drones (dans un contexte de recherche 
d’informations) et de preuves audio/visuelles en général (photographies, vidéos, enregistrements, etc.), en accordant 
une attention particulière aux modalités de recueil de ces informations (de façon ouverte ou cachée).

2. CLARIFICATION DES SUJETS COMPLEXES

Mode de formation :  
Distribuez les exemplaires de la Fiche 11 : Éclaircir les sujets complexes et passez en revue la liste de questions en 
vous assurant qu’elles sont toutes comprises. Expliquez pourquoi il est important de s’attarder sur la définition du 
sujet central, de réécrire l’histoire pour plus de clarté, de déterminer l’enchaînement logique, de repérer les lacunes et 
d’écrire dans un style succinct et attrayant.

Thèmes abordés Photographies, graphiques et documents, titres et liens hypertextes

Durée 30 minutes

Activités 1. Illustration des sujets
2. Clarification des sujets complexes
3. Clarification des enquêtes sur les droits fonciers

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• de citer les éléments nécessaires pour illustrer un sujet (photographies, 

graphiques, documents, liens hypertextes, enregistrements audiovisuels, etc.) ;
• d’expliquer les considérations légales et éthiques applicables à l’utilisation de 

photographies (lois sur les prisonniers, les enfants, le respect de la vie privée, la 
décence et le bon goût, les drones, etc.) ; 

• d’expliquer pourquoi il est nécessaire de s’assurer que les graphiques sont 
clairs, honnêtes et exacts ;

• d’expliquer pourquoi il est nécessaire d’enrichir les sujets avec des ressources 
clés (documents, liens hypertextes vers des sources en ligne, enregistrements 
audiovisuels des personnes interviewées/suspectées, etc.).

Matériel et 
équipement

• Tableau de conférence
• Feutres

Ressources • Fiche 11 : Éclaircir des sujets complexes
• Chapitre 7 du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS

3.4 PRÉSENTER UN SUJET SUR LA CORRUPTION FONCIÈRE
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3. CLARIFICATION DES ENQUÊTES SUR LES DROITS FONCIERS
 
Mode de formation : 
Invitez chaque participant à expliquer brièvement comment il éclaircirait son propre sujet sur les droits fonciers. Notez 
ensuite les réponses aux questions suivantes sur le tableau de conférence : 

• Quels éléments ne semblent pas indispensables et pourraient être enlevés pour clarifier la trajectoire de l’histoire 
et ses objectifs ? 

• Quels éléments narratifs, probants ou illustratifs permettraient de rendre le sujet plus solide ?

Le Chapitre 7 : Rédiger l’article du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS contient des 
informations générales utiles et des conseils de lecture pour l’animateur et les participants.
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1. ANALYSE COÛT-AVANTAGE D’UN SUJET
 
Mode de formation : 
Animez une discussion sur le rôle de l’analyse coût-avantage dans la décision de poursuivre ou non une enquête.  
Pour en savoir plus sur les techniques de l’analyse coût-avantage, consultez la page suivante : bit.ly/2eoiiaB. 

Créez un tableau FFOM (voir la section Méthodes de formation) pour réaliser une analyse rapide en tenant compte 
des éléments suivants : 

• Intérêt public

• Retombées potentielles

• Quantité de preuves nécessaires 

• Coût financier à prévoir pour prouver l’hypothèse 

• Difficultés et risques à envisager

Thèmes abordés Difficultés budgétaires, juridiques et éthiques

Durée 60 minutes

Activités 1. Analyse coût-avantage d’un sujet
2. Intérêt public
3. Prise de décision éthique
4. Exactitude et équité

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• de décrire les droits des journalistes inscrits dans les codes internationaux sur les 

droits de la personne ;
• d’expliquer dans quels domaines le journalisme d’investigation entre le plus souvent 

en conflit avec le droit pénal ou civil national ;
• de décrire les dispositions légales applicables à ce domaine dans le code juridique de 

leur pays ;
• de décrire les précautions qu’un journaliste d’investigation doit prendre pour se 

protéger des poursuites pénales ou civiles ainsi que les défenses possibles en cas de 
telles poursuites ;

• de citer les grands principes déontologiques de l’enquête d’investigation ;
• de mettre ces principes en relation avec des exemples et des études de cas ;
• d’expliquer comment faire progresser les enquêtes du second au premier plan au fil 

de l’élaboration du sujet;
• d’expliquer pourquoi il est important de sélectionner les enquêtes à mener.

Matériel et 
équipement

• Tableau de conférence
• Feutres

Ressources • Fiche 11 : Vérifier l’exactitude des faits
• Chapitre 8 du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation KAS

3.5 ENQUÊTER SUR LES DROITS FONCIERS AU SEIN 
D’UNE PETITE RÉDACTION
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Expliquez pourquoi il est important d’alléger une hypothèse. Décrivez les techniques qui existent pour évaluer un sujet 
et les principales considérations à prendre en compte lors de cette évaluation :

•  Mettez de côté les sujets qui sortent du cadre légal ou éthique et ceux dont l’analyse coût-avantage empêche la 
poursuite.

•  Laissez mijoter les sujets qui ont besoin de temps pour murir et évoluer. Évaluez si l’enquête peut être réalisée en 
arrière-plan tout en continuant votre travail d’écriture quotidien.

•  Prêtez attention aux sujets qui évoluent rapidement, surtout lorsqu’ils sont liés au climat politique national. 
Souvenez-vous qu’il n’est pas toujours nécessaire de tout savoir dès le début et que la publication d’un premier 
chapitre peut délier les langues d’autres informateurs et vous apporter des informations inconnues.

•  N’essayez pas de satisfaire tout le monde ni de couvrir toutes les informations : évaluez ce qui est important pour 
vos lecteurs et approfondissez ce sujet, en ignorant les sujets secondaires. Cette méthode peut donner de très 
bons résultats même avec un budget réduit.

Si vous en avez le temps et que vous disposez d’un accès Internet, utilisez un ordinateur portable et un projecteur 
pour présenter le rapport Investigative Reporting in Emerging Democracies: Models, Challenges and Lessons 
Learned (bit.ly/2yxdzxW) du Centre for International Media Assistance, qui donne des pistes pour travailler dans un 
environnement où le budget et les ressources sont limités.

2. INTÉRÊT PUBLIC
 
Mode de formation : 
Examinez avec les participants ce qui différencie le droit des médias et le code de déontologie. Encouragez-les à 
donner des exemples sur les différences que l’on trouve sur les sujets suivants : 

• Diffamation

• Respect de la vie privée

• Secrets d’État 

• Accès à l’information

Approfondissez la notion d’intérêt public en posant les questions suivantes : 

• Qu’est-ce que l’intérêt public ? 

•  Quel est son poids face à la vie privée de chacun, à l’intérêt national ou au droit des communautés quant au 
respect de leurs pratiques culturelles ?

• Comment distinguer ce qui relève de l’intérêt public et de la simple information du public ?

Présentez les circonstances suivantes dans lesquelles on peut considérer qu’un sujet relève de l’intérêt public : 

• découvrir ou révéler un crime ou un délit grave ; 

• découvrir ou révéler un comportement antisocial grave ; 

• protéger la santé ou la sécurité publique ; 

• éviter que le grand public soit trompé par la déclaration ou le comportement d’une personne ;
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•  découvrir ou révéler un comportement hypocrite, fallacieux ou différencié de la part de personnalités ou 
d’institutions publiques. 

Examinez avec les participants comment l’intérêt public constitue la seule raison possible de déroger aux grandes 
règles déontologiques du journalisme, tout en considérant les compromis possibles et les circonstances à prendre 
en compte.

3. PRISE DE DÉCISION ÉTHIQUE
 
Mode de formation : 
Animez une discussion sur la prise de décision éthique. Encouragez les participants à répondre aux questions 
suivantes : 

• Quelles sont les principales considérations éthiques à prendre en compte lorsque l’on enquête sur une affaire ? 

• À quel moment de l’enquête doit-on se poser des questions d’ordre éthique ? 

• Pourquoi la déontologie est-elle importante pour le journaliste d’investigation ? 

Insistez sur l’importance de la prise de décision éthique dès la conceptualisation de l’idée de sujet et encouragez les 
participants à discuter des grands principes éthiques suivants : 

• Dire la vérité 

• Limiter les préjudices 

• Préserver son indépendance 

• Faire preuve de responsabilité

4. EXACTITUDE ET ÉQUITÉ
 
Mode de formation : 
Distribuez les exemplaires de la Fiche 11 : Vérifier l’exactitude des faits et laissez aux participants suffisamment de 
temps pour lire le texte individuellement ou collectivement. Invitez le groupe à réfléchir sur l’importance de garantir 
l’exactitude, l’équité et la pondération d’un reportage.

Le Chapitre 8 : Loi et déontologie de l’investigation du Manuel de journalisme d’investigation de la Fondation 
KAS contient des informations générales utiles et des conseils de lecture pour l’animateur et les participants.
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1. ÉTAPES SUIVANTES
 
Mode de formation : 
Demandez à chaque participant de résumer brièvement les prochaines étapes à suivre pour élaborer des hypothèses 
d’enquête une fois de retour dans sa rédaction. Écrivez les principaux points sur le tableau de conférence au fur et à 
mesure. 

Encouragez les participants à réfléchir à la façon dont ils entreprendront les activités suivantes : 

1. Présentation de leur hypothèse au rédacteur en chef

2. Cartographie et planification de l’enquête

3. Réalisation des interviews d’investigation stratégiques

4. Constitution d’une piste documentaire/d’un ensemble de données probantes

5. Découverte, analyse et présentation des données

6. Préparation des échéanciers et budgets

7. Collecte des éléments probants

8. Structuration et présentation du sujet

Thèmes abordés Valider les hypothèses de sujets

Durée 30 minutes

Activités 1. Étapes suivantes
2. Mise en commun des enseignements tirés de la formation
3. Consolidation des principaux messages

Objectifs À l’issue de la séance, les participants doivent être capables :
• d’affiner leur hypothèse d’enquête sur une affaire de corruption 

financière en vue de sa publication/diffusion ;
• d’expliquer comment ils prévoient d’appliquer les enseignements tirés 

de la formation une fois de retour dans leur rédaction.

Matériel et 
équipement

• Tableau de conférence
• Feutres

Ressources Aucune

3.6 VALIDER LE PROCESSUS D’ENQUÊTE SUR LES 
DROITS FONCIERS
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2. MISE EN COMMUN DES ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA FORMATION
 
Mode de formation : 
Passez en revue les rôles de chaque participant au sein de sa rédaction et discutez avec eux de la façon dont 
chacun entend rendre compte de ce qu’il a appris auprès de son rédacteur en chef et autres responsables. 
Cette étape est essentielle pour que les enseignements de la formation soient intégrés dans les pratiques 
quotidiennes de la rédaction.

Essayez d’obtenir de tous les participants qu’ils consacrent au moins une heure à présenter à leur rédacteur en chef 
les étapes clés d’une enquête, ainsi qu’au secrétaire général de rédaction, producteur, directeur de la photographie 
et directeur du graphisme. Cette séance a pour but de les préparer à intégrer les nouvelles méthodes de présentation 
des hypothèses de sujet et de progression vers l’objectif final d’une enquête, à savoir la création d’une histoire 
dynamique, attrayante et cadrée sur le plan juridique. 

3. CONSOLIDATION DES PRINCIPAUX MESSAGES
 
Mode de formation :  
 
À l’aide des feuilles du tableau de conférence et autres prises de notes sur les séances précédentes, rappelez 
les étapes clés de l’enquête, les principales notions liées à la corruption dans le secteur foncier en Afrique ainsi 
que les activités de recherche et de présentation d’une enquête. Soulignez particulièrement l’importance des 
enseignements suivants : 

• Comprendre les difficultés et les possibilités liées aux lois qui encadrent le journalisme d’investigation. 

• Savoir comment obtenir les informations (verbales/numériques/papier) nécessaires pour étayer un argumentaire. 

• Savoir choisir le format journalistique, la structure, le ton, le fil narratif et les éléments illustratifs (photographies, 
enregistrements audiovisuels, graphiques et tableaux, titres et références connexes) les plus adaptés.

 
• Savoir comment faire pour travailler efficacement dans une rédaction manquant de ressources. 

• Savoir comment rassembler toutes les informations pour élaborer un sujet viable et solide sur le plan juridique.
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1. DERNIER EXAMEN DES ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA FORMATION
 
Mode de formation : 
Passez en revue les feuilles du tableau de conférence et les autres éléments affichés dans la salle pour revoir 
rapidement l’intégralité de la formation en soulignant les principales connaissances acquises, les procédés clés 
et les sources à consulter pour obtenir d’autres informations et ressources (notamment le Manuel de journalisme 
d’investigation de la Fondation Konrad Adenauer et les annexes). Demandez aux participants de citer un 
apprentissage précis acquis au cours de la journée qu’ils partageront avec leur rédaction. Traitez toute question qui 
aurait été postposée pendant la formation. Recensez tous les problèmes non résolus et invitez le groupe à en discuter 
et à se mettre d’accord sur les mesures à prendre. 
 
Demandez aux participants de consulter à nouveau rapidement les annexes, en leur rappelant qu’elles 
contiennent des liens vers certaines des meilleures ressources en ligne sur le journalisme d’investigation et les 
droits fonciers en Afrique.

2. ÉVALUATION DE LA FORMATION
 
Mode de formation : 
Distribuez à chaque participant un exemplaire du formulaire d’évaluation et demandez à chacun de commenter de 
façon détaillée la qualité de la formation et l’expérience dans son ensemble. Récupérez les formulaires complétés 
qui vous aideront à vous auto-évaluer et à préparer les rapports destinés aux personnes ou organisations ayant 
financé la formation. 

Remerciez les participants et annoncez-leur que la formation est terminée.

Thèmes abordés Problèmes et questions non traités, évaluation de la formation

Durée 30 minutes

Activités 1. Dernier examen des enseignements tirés de la formation
2. Évaluation de la formation

Ressources • Annexes
• Formulaires d’évaluation

3.7 BILAN ET ÉVALUATION
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ÉTUDE DE CAS 1.  
SOWETO : UN PROMOTEUR 
AUX ABONNÉS ABSENTS

Le journaliste d’investigation Michael Schmidt a appris 
qu’un programme pour la reconstruction et la pro-
motion de logements dans la banlieue de Soweto, en 
Afrique du Sud, était suspendu suite à la disparition de 
son promoteur. Après avoir été payés irrégulièrement 
depuis des mois puis totalement abandonnés, les 
ouvriers manifestaient sur le site de construction. 

Il a semblé à Michael Schmidt qu’un bon reportage 
pouvait être réalisé à partir de la situation suivante : 
alors que la plupart des 22 ouvriers vivaient dans un 
camp de misère à proximité du chantier où ils creu-
saient les tranchées d’évacuation des eaux usées du 
quartier qui devait devenir le leur, leur rêve s’est en-
volé pour des raisons indépendantes de leur volonté. 
Voici comment Michael Schmidt se souvient de cette 
expérience :

COMMENT CE REPORTAGE A-T-IL 
COMMENCÉ ?
J’ai rencontré Abie Metsing, le sous-traitant du chan-
tier. Il se retrouvait au beau milieu du conflit, car c’est 
à lui que les ouvriers réclamaient leur salaire, alors qu’il 
n’avait lui-même pas été payé. Il m’a expliqué que 
l’entrepreneur principal, qui avait décroché un contrat 
de quatre millions de rands (312 000 dollars US) pour 
construire le système d’égouts du futur quartier, avait 
disparu depuis six semaines, sans payer l’entreprise 
de location de matériel ainsi que d’autres parties. Le 
sous-traitant m’a montré une liasse de documents 
portant sur la création de la coentreprise de construc-
tion. D’après lui, ses partenaires et lui-même étaient 
victimes d’une arnaque, car les paiements effectués 
par la province du Gauteng avaient été versés sur le 
compte de l’entrepreneur principal au lieu de leurs 
propres comptes bancaires.

QU’AVEZ-VOUS FAIT ENSUITE ?
Dans un second temps, je me suis rendu sur le site 
de construction, où j’ai aussi rencontré quelques 
ouvriers. Mon photographe m’a servi d’interprète 
et j’ai demandé au sous-traitant de se tenir à l’écart 
lorsque je parlais avec les ouvriers. En rencontrant 
ces ouvriers logés dans un camp improvisé, qui ne 
pouvaient plus continuer à bâtir leur futur quartier – 
en tout 292 habitations et une école –, j’ai découvert 
la véritable dimension humaine de cette affaire.

QUELLES SOURCES DOCUMENTAIRES 
AVEZ-VOUS CONSULTÉES ET QUI 
AVEZ-VOUS RENCONTRÉ ?
• J’ai étudié les documents fournis par Abie 

Metsing pour vérifier leur validité.

• J’ai aussi rencontré ses partenaires pour 
m’assurer que leurs versions concordaient. 

• Pour obtenir un avis officiel sur la situation, j’ai 
rencontré des fonctionnaires du service des 
logements de la province du Gauteng, qui avaient 
été informés du problème par Abie Metsing.

• J’ai fait des recherches sur l’entreprise et 
la solvabilité de l’entrepreneur principal, et 
découvert une longue série d’affaires de 
créances irrécouvrables. J’ai téléphoné à 
tous ses créanciers pour leur demander de 
m’expliquer combien il leur devait et pourquoi. 

• L’une de ces interviews s’est avérée très 
instructive, car le créancier m’a affirmé que bon 
nombre des nouvelles entreprises de construction 
détenues par des Noirs avaient « tout juste de 
quoi subsister » et « volaient » les fonds d’un 
projet pour en payer un autre, car le service des 
logements de la province du Gauteng mettait 
trop de temps à effectuer les paiements. Mes 
vérifications de solvabilité m’ont aussi montré 
que l’entrepreneur principal se trouvait lui-même 
en difficulté financière et qu’il avait vendu son 
domicile pour essuyer ses dettes. Ses problèmes 
découlaient d’une mauvaise affaire dont il avait 
été lui-même victime. 

• J’ai retrouvé l’entrepreneur principal –que l’on 
disait malade – en me rendant au bureau de son 
comptable. Chaque semaine, j’ai contacté le 
comptable et l’entrepreneur pour leur proposer 
de me répondre par téléphone, par email ou 
par fax. Aucun des deux ne l’ayant fait, j’ai 
publié mon reportage en précisant que le sujet 
n’avait pas été contesté. Ayant découvert que 
l’entrepreneur avait été lui-même victime de 
promoteurs sans scrupule, j’ai pu appréhender 
la situation de façon plus nuancée.



ÉTUDES DE CAS 1. SOWETO : UN PROMOTEUR AUX ABONNÉS ABSENTS 82

QUE S’EST-IL PASSÉ APRÈS LA 
PUBLICATION DU REPORTAGE ?
Comme l’a dit Amílcar Cabral : « Ne mentez jamais 
et méfiez-vous des victoires faciles ». Je ne peux 
donc pas revendiquer d’autres réussites que celle 
d’avoir porté cette affaire à l’attention des autorités 
et fait pression sur l’entrepreneur pour le pousser à 
résoudre le problème et aider les ouvriers du sous-
traitant, tout en reconnaissant la difficulté de sa 
propre situation.
 

COMBIEN DE TEMPS L’ENQUÊTE 
A-T-ELLE DURÉ ET QU’EST-CE 
QUI A ÉTÉ LE PLUS LONG ET LE 
PLUS CHER ? 

L’enquête m’a pris un mois. Le plus long a été de 
visiter le site par moi-même (ce qui est toujours 
essentiel pour comprendre une situation), de 
passer la documentation en revue et de retrouver 
l’entrepreneur principal. Ce sont les déplacements 
(dans les banlieues de Soweto et de l’East Rand) et 
les vérifications auprès du Bureau d’enregistrement 
des sociétés et de la propriété intellectuelle qui 
ont coûté le plus cher, mais le reportage dans son 
ensemble n’a pas été onéreux.
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ÉTUDE DE CAS 2.  
GHANA : LES FEMMES 
VICTIMES DE LA 
CORRUPTION FONCIÈRE

Les femmes de la région du Haut Ghana oriental 
sont particulièrement touchées par les pratiques 
foncières traditionnelles. Le décès de leur mari cause 
généralement la perte de la majorité, voire de l’inté-
gralité, de leurs terres, qui sont vendues ou récupé-
rées par les membres de leur belle-famille, en accord 
avec l’administrateur traditionnel des terres, que l’on 
appelle le « Tindana ». Comme les registres fonciers 
sont rares, les femmes ne bénéficient d’aucun droit 
d’accès sécurisé. Bien souvent, elles n’ont d’autre 
choix que de soudoyer le Tindana ou de se remarier 
avec un proche du mari défunt (généralement un 
beau-frère) pour nourrir leurs enfants. 

Officiellement, rien n’empêche les femmes 
d’acheter des terres, mais leurs faibles revenus, leur 
manque d’éducation, leur forte dépendance et leur 
accès limité aux profits agricoles les empêchent 
d’accumuler les ressources nécessaires pour 
acquérir des terres. Par ailleurs, les femmes qui 
parviennent à obtenir un accès aux biens fonciers 
rencontrent d’autres difficultés. Les parcelles qui leur 
sont attribuées ou vendues sont généralement plus 
petites que celles des hommes, et les agricultrices 
ont moins de chances d’obtenir un crédit que leurs 
homologues masculins. De plus, la monoculture 
est plus répandue chez les femmes, dont plus 
de la moitié ne cultivent qu’une seule espèce 
végétale (contre 19 % des hommes), ce qui menace 
leur apport en éléments nutritifs et leur sécurité 
alimentaire à long terme. 

Le veuvage exacerbe la fragilité des femmes qui 
souhaitent pouvoir accéder à la terre, particulièrement 
dans la région du Haut Ghana oriental. La présente 
étude de cas montre comment la corruption fait une 
différence entre les sexes ainsi que les préjudices 
subis par les femmes qui ne peuvent trouver leur place 
dans les systèmes corrompus de gouvernance des 
terres et de réparation des griefs. Outre les faiblesses 
des systèmes coutumiers, cet exemple souligne aussi 
la nécessité d’accélérer la réforme des cadres officiels 
de gouvernance foncière afin de minimiser la capacité 
des organismes locaux à se livrer à la corruption.

L’HISTOIRE D’EFIE
Dans un petit village éloigné de la ville 
centrale de Bolgatanga, une jeune femme 
a perdu son mari et s’est retrouvée seule 
pour s’occuper de sa fille de 13 ans et de 
son fils de 9 ans. Dans la région du Haut 
Ghana oriental, les femmes qui perdent leur 
époux doivent respecter une série de rites, 
dont certains sont propres aux villages et 
d’autres communs à toute la région. D’après 
les témoignages recueillis auprès des 
veuves de dix villages du district municipal 
de Bolgatanga, les veuves de tous les âges 
sont déshabillées et lavées publiquement. Au 
cours de cette cérémonie, elles ne portent 
qu’une ceinture de feuilles recouvrant leurs 
parties intimes et une corde autour du cou. 
Pendant toute la période de deuil, elles 
doivent conserver cette corde qui symbolise 
leur mise à l’écart et leur statut de veuve. 

Après la mort de son mari, les membres de 
la belle-famille d’Efie l’ont obligée à accomplir 
les rites traditionnels de l’entrée en veuvage. 
Dans un premier temps, ils n’ont pas saisi la 
terre de son défunt époux et lui ont permis 
de vivre dans sa maison. Cependant, 
après un certain temps, ses beaux-frères 
ont commencé à empiéter sur la terre que 
son mari lui avait offerte pour son usage 
personnel. La parcelle est devenue si petite 
qu’Efie ne pouvait plus cultiver suffisamment 
pour gagner sa vie, ni même pour satisfaire 
ses besoins nutritionnels et ceux de ses 
enfants. Peu de temps après, la maison a 
brûlé. Par manque d’argent et sous l’effet de 
la pression sociale et du sentiment de honte 
associé, Efie a choisi de ne pas retourner 
vivre dans la maison de son père et d’habiter 
chez son beau-frère. 

Après son emménagement, celui-ci lui a 
demandé de l’épouser et de se joindre à ses 
deux épouses et à leurs enfants. Après son 
refus, l’homme n’a eu de cesse, chaque jour, 
d’insulter Efie et ses enfants. Il l’a aussi agres-
sée physiquement à plusieurs reprises. Efie a 
décidé de consulter le Chef du village pour lui 
demander de résoudre le conflit. Pour cela, elle 
a dû rassembler suffisamment d’argent pour 
pouvoir le rencontrer et le soudoyer. Comme la 
terre de son mari lui avait été enlevée, Efie ne 
pouvait plus compter sur ses cultures vivrières 
pour se nourrir et gagner de l’argent. 
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LE DÉNI SYSTÉMATIQUE DES DROITS
Comme dans l’histoire d’Efie, on observe une 
violation systémique des droits des femmes à 
accéder de façon sûre au foncier et à participer de 
façon égale à la prise de décision. Lorsqu’elle vit 
chez ses parents, la femme doit obtenir l’autorisation 
de son père pour accéder aux terres familiales. Une 
fois mariée, cet accès est contrôlé par son mari 
ou son beau-père. Si son mari décède, les terres 
deviennent la propriété de la famille du défunt. 
Dans certains cas, la belle-famille attribue une 
autre parcelle à la veuve, qui doit toutefois parfois 
respecter certaines conditions, comme épouser un 
autre homme de la famille.  

En vertu de la common law, le Chef ou le Tindana ne 
peuvent pas refuser d’octroyer un titre foncier sans 
avoir consulté le Conseil des anciens. Malgré cela, 
il est de plus en plus fréquent, dans tout le Ghana, 
que ces deux figures aient un pouvoir absolu sur les 
décisions d’ordre foncier. L’accès au foncier dépend 
donc désormais de la capacité des hommes et 
des femmes à obtenir du Tindana qu’il prenne une 
décision en leur faveur. 
 
Dans ces conditions, l’accès au foncier dépend 
de plus en plus de leur capacité à négocier avec 
des autorités indépendantes et exclusivement 
masculines. Les discussions de groupe organisées 
avec les femmes et les hommes concernés 
ont montré la complexité des négociations 
nécessaires pour accéder aux structures de pouvoir 
traditionnelles. L’offrande de la noix de cola qui 
symbolisait le respect envers le Tindana a été 
remplacée par la remise d’une enveloppe d’argent 
(pot-de-vin) ou d’autres marchandises précieuses, 
dans l’espoir d’obtenir une décision favorable. En 
cas de litige, l’arbitrage dépend donc de la capacité 
de l’une des parties à mieux « négocier » que l’autre.  

Le conflit entre le pouvoir exercé par le Chef ou le 
Tindana et la sécurité des droits fonciers individuels 
ou familiaux est renforcé par l’inexistence des 
titres officiels dans le système coutumier. Sans 
cela, les familles et les particuliers se trouvent 
dans l’incapacité d’établir leurs droits d’accès aux 
terres cultivées. Le système de « pleine propriété 
coutumière » établit un lien entre les systèmes de 
gouvernance écrits et coutumiers, en accordant 
un droit transférable d’une durée indéterminée à 
un membre de la communauté, sans pour autant 
remettre en question le « titre allodial » collectif (titre 
de propriété sans propriétaire, découlant de la simple 
occupation du sol) sur les terres communales. Un 
tel système permet aux autorités traditionnelles 

Elle a donc passé plus de 30 heures debout 
pour brasser du « pito », une bière tradition-
nelle qu’elle vendrait dans un lieu de consom-
mation du village. Ne pouvant s’acheter 
les céréales nécessaires au processus de 
brassage qui dure plusieurs jours, Efie a dû 
mendier de l’argent à ses voisins et ramasser 
du bois de chauffe dans les environs pour le 
vendre à la communauté. Après avoir accu-
mulé assez d’argent pour un pot-de-vin, elle a 
payé le Chef, qui l’a immédiatement éconduite 
en lui disant qu’il était déplacé de le consulter 
pour une question d’ordre privé. Quelques 
jours plus tard, son beau-frère et sa belle-mère 
l’ont maltraitée physiquement en lui reprochant 
des faits similaires. 

Face à l’impossibilité de contourner les obs-
tacles culturels qui l’empêchaient de résoudre 
le conflit en dehors de la sphère familiale, Efie 
a rassemblé assez d’argent pour soudoyer 
le Tindana, ou gardien de la terre, du village. 
Elle l’a payé et lui a demandé de lui octroyer 
une parcelle de terre qu’elle pourrait cultiver 
et sur laquelle elle pourrait vivre. Le Tindana 
a accepté et lui a attribué un petit terrain à 
l’orée du village, dans une zone souvent inon-
dée pendant la saison des pluies. N’ayant pas 
assez d’argent pour faire venir un tracteur, 
Efie a dû biner la terre à la houe. Les autres 
membres du village ont refusé de l’aider. 
Un jour, de retour de la ville où elle avait été 
acheter des graines, Efie s’est rendu compte 
que quelqu’un avait déjà ensemencé le sol 
qu’elle avait biné. L’homme qui s’était servi 
de sa parcelle lui a dit qu’il avait versé une 
plus grosse somme qu’elle au Tindana, ce 
qui mettait fin à l’accord informel qu’elle avait 
passé avec celui-ci. L’homme l’a menacée 
physiquement, et Efie a dû partir. Sans abri 
et sans assez d’argent pour subvenir aux 
besoins de ses deux enfants, elle a accepté 
la proposition d’une autre famille de marier 
sa fille de 13 ans pour lui assurer le logis et 
la sécurité alimentaire. Avec l’argent reçu en 
échange de sa fille, Efie a pu louer une petite 
chambre pour elle et son fils. Elle a continué 
de brasser le pito et de ramasser du bois de 
chauffe pour gagner sa vie. 

Source : Women and Land in Africa: The 
Cost of Corruption (École des affaires 
internationales et publiques de l’Université 
Columbia/Transparency International)
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d’accorder des titres selon la coutume locale, 
tout en permettant aux parties contestataires de 
déposer une demande de réparation officielle, dont 
la responsabilité ne revient pas aux responsables 
coutumiers. Bien que reconnu dans la Constitution 
de la République du Ghana de 1992 et réaffirmé par 
le procureur général en 2003, le système de pleine 
propriété coutumière n’a encore jamais été accepté 
par la Chambre des Chefs.  
 
Dans les cas où les veuves parviennent à négocier 
un accès à la terre, la parcelle attribuée est souvent 
infertile, gorgée d’eau, caillouteuse ou située en 
périphérie de la communauté, ce qui empêche la 
femme d’y développer des moyens de subsistance 
durables. Par ailleurs, l’absence de titre établissant 
la pleine propriété cause une insécurité continue, car 
l’attribution (formulée verbalement) est fréquemment 
annulée lorsque le Tindana révoque l’accès de 
la veuve pour favoriser une autre personne ou 
famille qui a réussi à « négocier » un accès à ce 
décisionnaire. 

LECTURES COMPLÉMENTAIRES ET 
PRINCIPALES RESSOURCES
Women and Land in Africa:  
The Cost of Corruption 
École des affaires internationales et publiques de 
l’Université Columbia/Transparency International 
bit.ly/2hQw5cI 

Vidéo Pakorpa Susangho (Widow’s Cry) -  
Transparency International / InsightShare 
bit.ly/2gLpqAN (15 minutes) 
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Droit et genre. Les droits des femmes dans le 
secteur de l’agriculture 
FAO 
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Culture, rural women and land rights in Ghana 
GhanaWeb 
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Transparency International
bit.ly/2mV3jbi 

Land and Political Corruption in  
Sub-Saharan Africa  
London School of Economics/Transparency 
International
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ÉTUDE DE CAS 3. TANZANIE : 
LA VIOLATION DES DROITS 
FONCIERS DES MASSAÏ

LE CONTEXTE
À la fin des années 1990, la Tanzanie a réformé son 
système de droit foncier en adoptant trois nouvelles 
lois : la Loi foncière et la Loi sur le foncier villageois en 
1999, puis la Loi sur le règlement des litiges fonciers 
en 2002. En vertu du droit tanzanien, tous les pou-
voirs fonciers sont dévolus au Bureau du Président 
qui agit au nom des citoyens. Les terres sont divisées 
en trois catégories : les terres générales, les terres vil-
lageoises et les terres réservées. La Loi sur le foncier 
s’applique aux terres générales et réservées. En vertu 
de cette loi, toute personne qui souhaite occuper une 
terre peut en faire la demande et recevoir un « droit 
d’occupation », sous réserve de remplir certaines 
conditions. Le droit d’occupation peut durer de 33 à 
99 ans. Ce système – qui confère la propriété foncière 
au Président ou à l’État, tandis que la population peut 
prendre à bail des terres pour de longues périodes 
(sans jamais les posséder) – se retrouve dans plu-
sieurs pays d’Afrique subsaharienne. 

En Tanzanie, les terres villageoises sont régies par la Loi 
sur le foncier villageois, qui a rétabli les régimes fonciers 
villageois en reconnaissant les droits fonciers coutu-
miers et en créant la possibilité de les officialiser sous 
forme de certificats de terres villageoises. Les villages 
disposent de droits sur les terres traditionnellement utili-
sées par leurs résidents ainsi que celles qui se trouvent 
dans leur périmètre en vertu du principe coutumier, 
y compris les pâturages, les terres en jachère et les 
terres non occupées. Toutefois, les certificats de terres 
villageoises se sont avérés insuffisants pour protéger 
les droits des minorités. Les chasseurs-cueilleurs et les 
éleveurs ne possèdent pas de droit sur leurs terres, qui 
sont considérées comme non utilisées.  

En vertu de la Loi sur le foncier villageois, les sys-
tèmes d’administration foncière peuvent préserver 
les terres pour de multiples usages et les pouvoirs 
publics promeuvent activement la création de 
réserves de protection de la nature et de la vie sau-
vage : jusqu’à 35 % des terres sont actuellement 
protégées dans un objectif de préservation et de 
promotion du tourisme. Les « zones de gibier contrô-
lées » sont compatibles avec les installations et acti-
vités humaines.  

La Loi sur le règlement des litiges fonciers régit le 
système des tribunaux de district du logement et des 

questions foncières des 42 districts. Dix ans après 
leur création, une grande étude¹ a montré que 39 de 
ces tribunaux fonctionnaient, mais que les autres 
n’étaient pas suffisamment accessibles pour les 
citoyens et manquaient d’indépendance dans l’admi-
nistration de la justice. 

Dans les années 1990, lorsque la Tanzanie est 
passée d’un régime socialiste à une économie de 
marché – comme ensuite bon nombre d’autres pays 
d’Afrique subsaharienne – les politiciens et les chefs 
d’entreprise ont eu l’autorisation d’acquérir officielle-
ment des terres publiques. À la fin des années 2000, 
la Tanzanie recevait de nombreux investissements 
massifs de la part d’entreprises européennes de pro-
duction de biocarburant. Les rendements escomptés 
ayant fait défaut, la plupart des projets ont été aban-
donnés. Bien que prévue dans la Loi sur le foncier 
villageois, la restitution des terres s’est avérée diffi-
cile. La situation des droits fonciers communautaires 
en Tanzanie est traitée plus en détail dans un rap-
port² publié par l’organisation Maliasili Initiatives. 

LA SITUATION
La région de Loliondo est située sur une importante 
route migratoire pour la faune sauvage, entre le parc 
national de Serengeti et le cratère du Ngorongoro (les 
deux joyaux du tourisme tanzanien). Il y a un demi-
siècle, des milliers d’éleveurs Massaï y ont été réinstal-
lés après avoir été expulsés de leurs terres ancestrales 
par les Britanniques (anciens dirigeants coloniaux de la 
Tanzanie) dans le cadre de la création du parc national 
de Serengeti, dont la renommée est internationale. 

En 1992, le gouvernement tanzanien a cédé à bail 
4 000 kilomètres carrés du territoire massaï³ au ministre 
adjoint de la Défense des Émirats arabes unis, le bri-
gadier Mohammed Abdulrahim Al-Ali. Les concessions 
de chasse ne pouvant être octroyées à des particuliers, 
le brigadier a fondé l’Otterlo Business Corporation la 
même année. Cette société s’est vu attribuer un bail de 
dix ans (contre cinq habituellement pour ce type de so-
ciété) l’autorisant à organiser des expéditions pour les 
familles royales du Golfe et leurs associés dans la zone 
de gibier contrôlée. L’un des clients les plus en vue de 
la société était le cheik Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum⁴ – le vice-président et Premier ministre des Émi-
rats arabes unis et dirigeant de Dubaï –, alors ministre 
de la Défense des Émirats arabes unis. Le cheik aurait 
aussi été un ami proche du Président de la Tanzanie de 
cette époque, Ali Hassan Mwinyi. 

En vertu de la Loi sur le foncier villageois, le territoire 
cédé à bail qui s’étend le long de la frontière du parc 
national de Serengeti est officiellement considéré 
comme une terre villageoise. Il se situe aussi dans la 
zone de gibier contrôlée de Loliondo créée en 1950 
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sous le règne colonial et où seule la chasse est régle-
mentée – les autres usages fonciers n’étant soumis à 
aucune réglementation ni influence. Après s’être acquit-
tés d’un droit, les chasseurs sont autorisés à tuer un 
certain nombre d’animaux, à l’exception des espèces 
en danger comme les lycaons et les guépards. 

Lorsque les communautés massaï de Loliondo refusé 
de valider le contrat de bail, comme la loi les y auto-
risait, le parlementaire de Ngorongoro (Richard Koil-
lah, aujourd’hui décédé) a signé « au nom » des six 
villages concernés (Ololosokwan, Soitsambu, Oloipiri, 
Olorien-Magaiduru, Loosoito-Maaloni et Arash). Deux 
autres villages de la zone (Piyaya et Malambo) n’ont 
été mentionnés nulle part dans le contrat. 

L’Otterlo Business Corporation a rapidement établi 
une luxueuse réserve de chasse de 1 500 kilomètres 
carrés sur les terres (villageoises) cédées à bail⁵. Rapi-
dement, des rapports ont indiqué que la société ne 
respectait pas les quotas applicables aux fauves et 
antilopes, et qu’elle organisait des activités de chasse 
illégales telles que l’utilisation d’armes automatiques, 
d’appâts, d’allumages de feu (pour regrouper les 
animaux) et de tirs depuis les véhicules⁶. En 1995, 
le nouveau Président tanzanien, Benjamin Mkapa, a 
lancé une commission d’enquête sur la corruption 
dans le pays. Dans son rapport Warioba⁷, la commis-
sion a classé l’Otterlo Business Corporation parmi les 
entreprises les plus corrompues du pays, d’après les 
informations fournies par les militants locaux. 

La société a construit des installations permanentes 
et une piste d’atterrissage⁸ sur les terres villageoises, 
sans obtenir l’accord de la communauté ni signer de 
contrat de bail avec celle-ci. Les conflits réguliers avec 
les locaux concernant l’accès aux pâturages et aux 
sources d’eau vitales ont fréquemment débouché sur 
de violents affrontements, dans la zone de chasse ou 
à proximité. En 2007-2008, les villages concernés ont 
signé un protocole d’entente avec l’Otterlo Business 
Corporation, mais il semblerait que la signature ait eu 
lieu sous la menace et la contrainte. 

Le 4 juillet 2009, alors que sévissait l’une des pires 
sécheresses jamais connues, les forces spéciales 
de la police nationale (la « Field Force Unit ») ont 
commencé à expulser violemment les populations 
et les animaux de la région, du village de Soitsambu 
jusqu’à celui de Malambo. Au moins 150 maisons et 
leurs réserves de céréales ont été rasées, 3 000 per-
sonnes laissées sans abri et 60 000 têtes de bétail 
dispersées⁹. Des violences physiques et sexuelles 
auraient aussi été commises. Plusieurs enfants ont 
été perdus dans le tumulte, dont un n’a jamais été 
retrouvé. La Field Force Unit aurait été aidée par des 
gardes de sécurité de l’Otterlo Business Corporation. 
D’après la Loi sur la conservation de la vie sauvage 
de 2009 entrée en vigueur en 2010, les zones de 

gibier contrôlées sont des terres protégées qui ne 
peuvent être combinées à des terres villageoises. 
Toutes les terres de la région de Loliondo appar-
tiennent à la catégorie des terres villageoises. 
L’Otterlo Business Corporation a commandité la pré-
paration d’un plan d’utilisation des terres du district, 
qui proposait de transformer la réserve de 1 500 kilo-
mètres carrés en zone de gibier contrôlée au sens 
de la nouvelle loi. D’après ce plan, les terres seraient 
« protégées » contre les éleveurs et leur bétail, tandis 
que les touristes fortunés pourraient continuer d’y 
chasser des espèces sauvages. Cette proposition a 
été dûment rejetée par le Conseil du district.

Les conflits avec les communautés massaï locales 
ayant perdu leurs pâturages et leur accès à des 
sources d’eau qui leur étaient essentielles ont fait 
l’objet de nombreux rapports réalisés par les défen-
seurs de droits locaux, les ONG et les médias inter-
nationaux¹⁰. En revanche, les médias tanzaniens 
ont toujours ignoré les souffrances des populations 
autochtones d’éleveurs massaï, et fait l’éloge des 
« investisseurs », applaudissant leur contribution à 
l’économie, au tourisme et à la préservation. Les 
chasseurs de gros gibier des Émirats arabes unis 
sont ainsi dépeints comme des investisseurs bien in-
tentionnés, tandis que les Massaï sont régulièrement 
présentés comme des fauteurs de troubles étrangers 
(considérés comme des Kenyans). 

Pour de nombreux militants locaux, la dénonciation du 
traitement réservé par le gouvernement aux popula-
tions massaï s’est avérée difficile et dangereuse¹¹. En 
juin 2016, après une autre série d’attaques menées 
contre des installations massaï par l’autorité des parcs 
nationaux de Tanzanie et la police locale¹², plusieurs 
arrestations de masse ont eu lieu¹³. Quatre militants 
locaux ont été accusés « d’espionnage et de sabo-
tage » dans le cadre du travail qu’il réalisait sur ces 
attaques. Un journaliste de premier plan¹⁴ qui écrit 
régulièrement des articles favorables aux « investis-
seurs » et défavorables aux « étrangers » (les Massaï 
autochtones) se serait ouvertement vanté d’avoir par-
ticipé directement à des arrestations illégales de per-
sonnes innocentes dans un objectif d’intimidation. 

À la mi-décembre 2016, le Premier ministre actuel, 
Kassim Majaliwa Majaliwa, a constitué un comité 
chargé de « résoudre le conflit ». Le 21 mars 2017, 
ce comité a proposé d’établir une zone de gestion 
de la vie sauvage. Bien que rejetée depuis plusieurs 
années par les Massaï, cette option a servi de base 
à des échanges encourageants entre les parties. 
Cependant, à la mi-août, alors que chacun attendait 
une annonce du Premier ministre, les garde-chasses 
du parc national de Serengeti et de la zone de 
conservation de Ngorongoro (aidés de la police de 
la région de Loliondo) ont incendié des centaines de 
bomas (les zones d’habitation des Massaï)¹⁵ situées 
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dans la réserve de 1 500 kilomètres carrés, et laissé 
des milliers de personnes sans abri ni nourriture. Les 
attaques contre la communauté ont continué tout 
au long de septembre et en octobre, touchant une 
grande partie du territoire des Massaï et terrorisant 
des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants. 

À la mi-novembre 2017, à la surprise générale, le 
nouveau ministre des Ressources naturelles, Hamisi 
Kigwangalla, a ordonné au Bureau de prévention et de 
lutte contre la corruption d’arrêter le directeur exécutif 
de l’Otterlo Business Corporation pour corruption. 
Le ministre a aussi annoncé que d’anciens ministres 
allaient faire l’objet d’enquêtes pour des faits de cor-
ruption. Par ailleurs, il a annulé le permis de chasse 
que la société détenait depuis plus de 25 ans et s’est 
engagé à ce qu’il ne soit jamais renouvelé. Enfin, 
Hamisi Kigwangalla a suspendu le directeur de la vie 
sauvage pour avoir « créé un syndicat de fonction-
naires ministériels compromis »¹⁶. La communauté et 
les activistes du monde entier attendent maintenant 
de voir si leurs terres vont être rendues aux Massaï, ou 
si d’autres parties se saisiront de l’opportunité.

ÉLÉMENTS CLÉS
• En vertu du droit international, les Massaï peuvent 

accepter ou refuser les projets qui concernent les 
terres sur lesquels ils vivent et qu’ils utilisent depuis 
des années, ainsi que les ressources naturelles qui 
s’y trouvent.

• Les États ont l’obligation de protéger les populations 
contre les violations des droits humains, y compris 
en menant des enquêtes sur les abus et en permet-
tant aux parties lésées d’obtenir réparation. 

• Les entreprises privées ne doivent pas mener des 
activités qui causent ou aggravent des violations 
des droits humains. Si de telles activités ont lieu, les 
entreprises doivent résoudre les problèmes causés.

• La loi tanzanienne protège adéquatement l’utilisation 
des terres par les éleveurs et chasseurs-cueilleurs, 
notamment les communautés massaï de la région de 
Loliondo.

• La Loi tanzanienne sur la conservation de la vie sau-
vage autorise les installations et activités humaines 
dans les zones de gibier contrôlées. D’après cette 
loi, toute expulsion est illégale.

• Les villages des Massaï ont été reconnus par le 
gouvernement et leurs terres protégées par la Loi sur 
le foncier villageois de 1999.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
The Corridor - and the Story of OBC in Loliondo
Blog View from the Termite Mound
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ÉTUDE DE CAS 4. 
NIGÉRIA : DES EXPULSIONS 
SOUS L’EFFET DU 
DÉVELOPPEMENT URBAIN

Le quartier informel d’Otodo Gbame se trouvait sur la 
péninsule de Lekki à Lagos, la capitale commerciale du 
Nigéria. Il abritait une communauté de pêcheurs de l’ethnie 
Egun, qui avait migré du Bénin il y a environ 200 ans. 
Le 9 octobre 2016, le gouverneur de l’État de Lagos, 
Akinwunmi Ambode, a dévoilé un plan de démolition des 
villages du front de mer, dont Otodo Gbame, prétendument 
pour mettre fin aux enlèvements et à d’autres crimes. 

Le 31 octobre, la Chambre d’assemblée de l’État de 
Lagos a adopté une résolution appelant le gouverneur 
à interrompre ce plan de démolition. Le 7 novembre, 
la Haute Cour de l’État de Lagos a émis une injonction 
provisoire pour empêcher l’administration de l’État de 
procéder à la démolition des quartiers informels du front de 
mer, dont Otodo Gbame. Malgré la décision de la Haute 
Cour, le gouverneur a donné l’ordre de détruire les zones 
d’habitation du front de mer et déclaré que cette opération 
entrait dans le cadre de « l’opération de nettoyage » lancée 
au mois de septembre de la même année.

Entre le 9 et le 11 novembre, plusieurs incendies se sont 
déclarés dans le quartier d’Otodo Gbame. Des témoins 
ont dit avoir vu des « voyous » mettre le feu aux habitations 
avec l’aide de la police, qui s’est abstenue de porter 
secours aux biens et aux personnes. Tout le quartier a 
brûlé et 30 000 personnes se sont retrouvées sans abri. 

Amnesty International et des ONG locales ont protesté. 
Des gens ont manifesté dans les rues, puis pris d’assaut 
la résidence du gouverneur. Le Rapporteur spécial sur le 
logement convenable des Nations Unies a demandé au 
gouvernement nigérian de s’expliquer rapidement sur la 
situation, mais celui-ci a nié avoir pris part à la démolition. 
Amnesty International a obtenu la confirmation auprès du 
service de relations publiques de l’Agence de contrôle des 
constructions de l’État de Lagos (LASBCA) que celle-ci 
avait participé à l’opération de démolition menée à Otodo 
Gbame. Amnesty a aussi demandé que les résidents 
expulsés soient relogés et indemnisés et qu’une enquête 
soit menée sur les conditions et les raisons de l’expulsion. 

DÉMOLITION DES TAUDIS OU 
SPÉCULATION FONCIÈRE ? 

Alors que les habitants affirmaient que des « voyous » avaient 
été envoyés pour incendier les habitations et provoquer des 
troubles, les journaux nigérians ont décrit l’affaire comme une 

opération de nettoyage de taudis ordinaire. Certains articles 
ont avancé que les communautés devaient faire de la place 
pour le développement, la modernisation et la construction 
de résidences pour les plus riches. Des quartiers de 
pêcheurs présents sur le front de mer depuis des générations 
ont été qualifiés de « taudis ». D’autres articles ont décrit 
les événements comme résultant des tensions entre les 
ethnies Egun et Yoruba. Aucun journal n’a suivi la piste de la 
corruption foncière, de la spéculation foncière ou des intérêts 
financiers des promoteurs immobiliers concernés. 

Certains articles ont indiqué que la zone d’Otodo Gbame 
faisait l’objet d’un litige entre ses habitants et la famille royale 
d’Elegushi, à la tête du quartier voisin d’Ikateland. Après une 
démolition similaire d’une zone d’habitation illégale appelée 
Ebute-Ikate, la Haute cour avait accordé le territoire à cette 
famille. Bien entendu, aucun article n’indiquait que Saheed 
Elegushi – le chef du royaume d’Ikate et de la famille royale 
d’Elegushi – est un promoteur immobilier chevronné, proche 
du gouverneur Ambode. Plus jeune « Oba » (chef) du Nigé-
ria, Saheed Elegushi travaillait comme promoteur immobilier 
avant de se voir confier la direction d’Ikateland. Lors de son 
accession à cette fonction, il possédait 10 entreprises, dont 
l’Elegushi Property Investment Company. 

En février 2017, Saheed Elegushi a reçu 200 hectares de 
terres pour élargir son royaume et mener à bien le projet 
d’Imperial International Business City, une zone franche 
entrant dans le cadre du Grand programme de développe-
ment de Lagos. Ce projet rassemble plusieurs multinatio-
nales dont les Américains Gensler Architectural Company 
et les Britanniques Grimshaw Associates, responsables de 
la planification du projet, les Belges Jan De Nul et Dred-
ging International Ltd.,chargés des opérations de dragage, 
et les institutions financières internationales Kedari Capital 
et Cordros Capital, en tant que conseillers financiers.

URBANISME MILITARISÉ 

« L’urbanisme militarisé » consiste à obtenir 
des avantages en attaquant violemment les 
espaces urbains pour acquérir plus de richesse 
et de puissance. En faisant passer une volonté 
d’accaparement des terres pour des opérations de 
sécurité, de nettoyage ou de développement urbain, 
cette stratégie justifie que l’on cible des personnes 
arbitrairement présentées comme des voleurs, 
des voyous, des prostituées et des mécréants 
dans le but de les expulser de quartiers également 
dépeints comme des bidonvilles, des taudis ou des 
habitats inhumains. Dès le lendemain de l’expulsion 
violente de ces cibles, les terrains sont octroyés à 
des millionnaires et milliardaires, et non utilisés pour 
construire de grandes zones de logements décents 
pouvant servir d’exemple. Au Nigéria, la violence des 
expulsions – en paroles comme en actes – fait ainsi 
savoir aux victimes que leur présence, leur créativité 
et leur volonté d’action collective sont indésirables.
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VIOLATIONS DE LA LOI 
Les quartiers de pêcheurs situés sur la péninsule 
ont été démolis sans que soit respecté le principe 
de consentement préalable, libre et éclairé prescrit 
dans les Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, 
aux pêches et aux forêts. Par ailleurs, les victimes n’ont 
reçu ni indemnisation ni proposition de relogement. 
En vertu du droit nigérian, si une terre est nécessaire 
au développement urbain de Lagos, sa saisie doit 
faire l’objet d’un plan de réinstallation, incluant des 
indemnisations. 

La Loi d’évaluation de l’impact environnemental adoptée 
en 1992 définit deux systèmes indépendants, qui 
correspondent respectivement au décret nº 86 (EIA 
Decree), qui impose aux promoteurs de réaliser des 
évaluations d’impact environnemental, et au décret nº 88 
(Town and Country Planning Decree) sur l’aménagement 
urbain et rural. Le décret nº 88 vise les objectifs suivants :  

• Permettre au service d’urbanisme d’acquérir les 
terres nécessaires au développement urbain tout 
en indemnisant les populations réinstallées et en 
améliorant leur situation. [Acquisition foncière et 
indemnisation]  

• Garantir que les zones à améliorer sont 
prises en charge par le service d’urbanisme 
en consultation avec les personnes qui y 
vivent. [Zones à améliorer : remise en état, 
modernisation et revalorisation]  

• Faire en sorte que chaque citoyen concerné 
par les questions d’aménagement puisse 
bénéficier d’une procédure équitable et accéder 
à la justice, avec la création d’un Tribunal de 
l’aménagement urbain et régional dans chaque 
État et sur le territoire de la capitale fédérale. 

Aucun de ces objectifs n’a été rempli lorsque les 
quartiers de la péninsule ont été saisis par les 
promoteurs et les autorités. De plus, les autorités 
(dans le cas présent, le gouverneur de l’État de 
Lagos) ont tout simplement ignoré les décisions 
de la Chambre d’assemblée et de la Haute 
Cour de l’État de Lagos qui leur interdisaient de 
démolir le quartier d’Otodo Gbame. Bravant ces 
interdictions, le gouverneur a ordonné la poursuite 
de la démolition, semble-t-il en chargeant la police 
et des voyous de brûler les habitations pour justifier 
ensuite leur démolition. 

LE GRAND PROGRAMME 
DE LAGOS 

Lagos Mega City est un ambitieux projet de 
modernisation et de revalorisation de la mégalopole. En 
plus de la zone résidentielle de l’Eko Atlantic City – qui 
sera érigée sur une terre artificielle prolongeant l’île de 
Victoria Island –, une zone franche privée est aussi en 
construction. 

La péninsule de Lekki mesure environ 80 kilomètres 
de long et 10 kilomètres de large. Bien qu’elle ne fasse 
pas officiellement partie de la zone métropolitaine de 
Lagos, la péninsule est devenue une zone résidentielle 
prisée des Lagotiens de la classe moyenne. On y trouve 
actuellement plusieurs immeubles, des résidences 
fermées, des terres agricoles, des zones franches, 
un aéroport, et un port en construction. Le Grand 
programme de Lekki, proposé pour la première fois 
en 2008, propose de créer une ville entre terre et mer 
qui hébergerait plus de 3,4 millions de résidents et où 
se rendraient également chaque jour 1,9 million de 
personnes venant y travailler. 

Sur la péninsule, Otodo Gbame est loin d’être le seul 
quartier menacé par ce programme. Parmi les zones 
vulnérables figure le village sur pilotis de Makoko, qui 
avait été partiellement démoli avant que des architectes 
internationaux s’emparent de son cas et présentent 
d’autres possibilités d’aménagement à la Biennale de 
Venise en 2016. D’autres quartiers tels que Badia-East, 
Olokonya, Ikoyi et l’extension d’Otto-Ilogbo n’ont pu être 
sauvés et ont été complètement démolis.

Les premières expulsions liées à la modernisation 
de Lagos remontent à l’époque de la dictature 
du général Ibrahim Babangida. En juillet 1990, 
l’ancien administrateur militaire de Lagos (le 
colonel Raji Rasaki) a ordonné que des bulldozers 
rasent Maroko, un vaste quartier du front de mer 
de Victoria Island où l’on dénombrait 150 rues et 
10 000 propriétaires. Plus de 300 000 personnes 
se sont retrouvées sans abri. 

En 2008, le Centre d’action pour les droits 
sociaux et économiques a introduit une plainte 
auprès de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples de Banjul, en Gambie. 
L’affaire n’a cependant été entendue qu’en 
2016 et le gouvernement nigérian a ignoré 
le verdict dans lequel la Cour recommandait 
l’indemnisation, le relogement et la restitution de 
la situation initiale des victimes.
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EXEMPLES DE DIFFICULTÉS 
CAUSÉES PAR LA CORRUPTION 
FONCIÈRE À LAGOS 
Au Nigéria, l’obtention d’un « certificat 
d’occupation » est un processus compliqué qui 
dure souvent de nombreuses années. Dans certains 
États, il est nécessaire de visiter jusqu’à 40 bureaux 
différents pour rassembler les certificats, timbres et 
documents requis. Si le terrain fait l’objet d’intérêts 
politiques ou financiers, les chances de l’obtenir sont 
infimes. En revanche, si la remise du certificat est 
motivée par un intérêt politique, la procédure peut être 

L’ADMINISTRATION FONCIÈRE DANS L’ÉTAT DE LAGOS 

L’État de Lagos est constitué à la fois de terres fédérales, étatiques, coutumières et privées. Les terres 
fédérales sont administrées par la Commission des terres fédérales siégeant à Abuja, et comprennent de 
nombreuses propriétés qui ont été abandonnées lorsque l’administration a déménagé dans la nouvelle 
capitale en 1991. Créé en 2009, le service d’information sur les terres fédérales a commencé en 2011 
à numériser toutes les informations foncières dans le cadre de la politique sur les infrastructures de 
géoinformation de l’État de Lagos. 

Les responsabilités liées au registre foncier (cadastre) de Lagos – administré par le Bureau foncier 
(auparavant appelé Comité sur l’utilisation et l’attribution des terres) – incombent au gouverneur. Depuis 
1999, le registre est régulièrement vérifié et « modernisé ». En vertu de la Loi sur l’utilisation des terres de 
1978, tous les pouvoirs fonciers appartiennent aux gouverneurs des États, qui sont les seuls décisionnaires 
pour ce qui concerne l’attribution des terres. Cette loi ne s’applique pas aux terres de propriété privée ou 
traditionnelle sur lesquelles des constructions avaient été bâties avant 1978. La superficie des terres non 
bâties ne peut dépasser 500 hectares. Cependant, d’après la Commission des terres fédérales, moins 
de 3 % des zones urbaines nigérianes sont aujourd’hui cartographiées. Par conséquent, les délimitations 
restent floues et il n’est pas rare que la même terre soit vendue deux ou trois fois. Par ailleurs, les titres de 
propriété ne sont souvent pas enregistrés auprès du Bureau foncier. 

Le royaume de Lagos est dirigé par le chef traditionnel Oba Rilwan Babatunde Osuolale Aremu Akiolu qui 
préside aussi le Conseil des chefs (Obas) de l’État de Lagos, fondé en 1969 pour contrebalancer le pouvoir 
de l’administration moderne. Les 51 chefs qui dépendent du Oba Akiolu (un pour chaque zone d’adminis-
tration locale de Lagos) assument la fonction de gardien coutumier de la terre. 

Le processus de demande d’acquisition foncière est extrêmement bureaucratique et 11 bureaux différents 
doivent être consultés avant de recevoir une réponse. Officiellement, les frais d’acquisition s’élèvent à 15 % 
de la valeur de la propriété, mais le rapport Doing Business au Nigéria de la Banque mondiale estime que 
le coût réel atteint 20,8 %, ce qui laisse entendre que le système est corrompu. Il n’est pas rare que les 
architectes, les arpenteurs et les bureaux d’approbation des plans d’urbanisme extorquent des fonds à 
leurs clients. Les résidents pauvres et non déclarés se trouvent souvent dans l’incapacité de soumettre les 
nombreux documents nécessaires pour enregistrer leur terre (justificatif de paiement de l’impôt sur le revenu 
et des redevances foncières, plan d’arpentage, etc.). Les résidents sans papier ou illégaux (que l’on appelle 
des « squatteurs ») reçoivent de lourdes amendes. 

En 2016, l’État de Lagos a adopté un projet de loi interdisant « l’accaparement des terres » et plus préci-
sément, l’intrusion par la force et l’occupation illégale des propriétés foncières, ainsi que les agissements 
violents et frauduleux en rapport avec les propriétés foncières de l’État de Lagos. Toute personne jugée cou-
pable de faits d’accaparement de terres encourt une peine de prison allant de 5 à 21 ans.

expédiée en une seule journée. Par exemple, juste avant 
les élections de 2015, un jour a suffi pour que l’ancien 
Président nigérian, Goodluck Jonathan, obtienne un 
titre de propriété pour des terres agricoles situées sur le 
territoire de la capitale fédérale (Abuja).
 
Les communautés sont privées de services. 
Bon nombre des quartiers ne disposent pas d’installation 
d’élimination des déchets ni d’un raccordement aux 
réseaux d’eau et d’électricité.  Cette situation cause des 
problèmes de santé et de sécurité qui sont ensuite mis 
en avant par les autorités et promoteurs corrompus pour 
justifier la démolition des habitations des communautés 
pauvres (que l’on appelle alors des « taudis »). 
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La famille royale d’Elegushi a reçu un traitement de 
faveur devant la justice. Ce n’est pas la première fois 
que des juges nigérians semblent avoir été « achetés ». 
En 2015, la Commission nigériane contre les délits 
économiques et financiers a établi que 103 cas de 
corruption de juges avaient eu lieu à Lagos depuis sa 
création en 2003. 

Saheed Ademola Elegushi entretient des liens 
étroits avec les gouverneurs actuels et précédents. 
Après avoir été l’assistant personnel du gouverneur de 
l’État de Lagos, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, de 2003 
à 2007, il est devenu l’assistant spécial principal du 
gouverneur Babatunde Raji Fashola. Lors de l’entrée 
en fonctions du gouverneur Ambode en 2015, Saheed 
Elegushi s’est félicité de son élection, en déclarant : « en 
tant que dirigeant, il m’appartient de promouvoir, d’initier 
et de piloter le développement, et je suis heureux de 
constater que le gouverneur Ambode se trouve sur la 
même longueur d’onde que moi ». 
 
La péninsule de Lekki est une zone de 
développement immobilier d’une très grande 
valeur. Le prix du foncier y est extrêmement élevé : une 
parcelle de 18 × 36 mètres (648 m²) dans le quartier Ikate 
d’Elegushi peut se vendre pour plus de 100 000 €.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES ET 
PRINCIPALES RESSOURCES 
Nigeria. Il faut ouvrir sans délai une enquête 
sur les incendies et les démolitions qui ont fait 
30 000 sans-abri 
Amnesty International 
bit.ly/2fLRekV 

Demolitions of Lagos waterfront communities could 
leave 300,000 homeless: campaigners 
Reuters
reut.rs/2ywQWLm 

Lagos Slum Was Razed for Its Waterfront, 
Residents Say 
The New York Times 
nyti.ms/2xNAmDp 

Press Release 
The Nigerian Slum/Informal Settlement Federation 
bit.ly/2krxQwy 

Letter to the Governor 
The Nigerian Slum/Informal Settlement Federation 
bit.ly/2zilfDh 

FACTSHEET: Who owns the land in Nigeria? 
Africa Check 
bit.ly/2ywP7Ne 

Just Empower 
NGO supporting waterfront communities in Lagos 
struggling against evictions 
bit.ly/2zhYhMt 

Procedures, requirements for obtaining  
C of O in Lagos State 
Vanguard 
bit.ly/2gjw2FR 
 
Doing Business in Nigeria
Groupe de la Banque mondiale 
bit.ly/2zxjpPM



ÉTUDES DE CAS 5. KENYA : LES PRATIQUES D’EMPIÈTEMENT D’UN INVESTISSEUR 93

Le marais de Yala, situé sur le rivage nord-est du lac 
Victoria, chevauche deux comtés du Kenya occidental. 
Cette zone de marécages de plus de 200 kilomètres car-
rés était auparavant l’une des plus prisées d’Afrique de 
l’Est, car en plus de favoriser la reproduction d’espèces 
rares d’oiseaux et de poissons, le marais filtrait la rivière 
Yala qui se jette dans le lac Victoria. 

C’est aussi un endroit densément peuplé, où 
700 000 personnes vivent dans un rayon de 16 kilo-
mètres. Jusqu’à récemment, la plupart des habitants 
vivaient du maraîchage, de la pêche et de l’élevage. 
Cependant, en 2003, après l’arrivée de l’investisseur 
américain, Calvin Burgess, ces populations ont vu leurs 
moyens de subsistance disparaître presque aussi rapide-
ment que les eaux du marais. 

Calvin Burgess est le président-directeur général de la 
société Dominion Farms, une filiale du groupe Dominion 
dont le siège se situe à Guthrie, en Oklahoma. En 2002, 
il a signé un bail de 25 ans avec les Conseils des comtés 
de Siaya et Busia qui l’autorisaient ainsi à transformer une 
vieille ferme d’État abandonnée en une plantation de riz 
moderne. D’après la loi kenyane, les terres qui entourent 
le marais de Yala sont des terres communautaires dont la 
gestion est confiée aux autorités locales concernées.  

Les marécages de Yala offraient un environnement idéal 
pour l’agriculture commerciale : une eau abondante, un 
climat tempéré, une main-d’œuvre bon marché et des 
champs capables de produire au moins deux récoltes 
par an. Dans ce pays qui importe chaque année plus de 
200 000 tonnes de riz depuis l’Inde, le Pakistan et l’Asie 
du Sud, la plantation et la récolte de riz à des fins com-
merciales semblaient une activité opportune, particulière-
ment pour les habitants peu fortunés de la zone.  

En vertu de l’accord initial, Calvin Burgess disposait de 
2 300 hectares de terres – des marécages rendus culti-
vables dans les années 1970 – pour établir sa plantation 
rizicole. Cependant, la Dominion Farms a rapidement 
diversifié ses activités pour y inclure la pisciculture et 
l’élevage laitier, ainsi que des plantations de banane et 
de canne à sucre. D’après l’association Friends of Yala 
Swamp, au début de l’année 2005, la société a demandé 
l’aménagement de 9 200 hectares supplémentaires pour 
pouvoir implanter ces activités supplémentaires. Dans le 
même temps, 12 kilomètres de digues étaient construits 
pour que la rivière Yala irrigue les terres tout au long de 
l’année. En abaissant le niveau des nappes phréatiques, 
ce détournement a accéléré l’assèchement du marécage. 

En 2011, Calvin Burgess lui-même reconnaissait que la 
société Dominion Farms contrôlait 6 800 hectares du 
marais de Yala. La qualité des relations avec les habitants 
de la région était au plus bas. Des milliers de familles qui 
se rendaient auparavant dans les marécages pour faire 
paître leur bétail, pêcher du poisson ou puiser de l’eau 
potable ont été privées de cet accès désormais clôturé 
par la société. 

Un paysan local, Erastus Odindo, raconte : « Quand 
Calvin Burgess est arrivé, nous ne nous sommes pas 
opposés à ce qu’il récupère les terres qui avaient été 
attribuées au gouvernement des années auparavant pour 
construire une ferme expérimentale.  
Cependant, la Dominion Farms a clôturé une zone bien 
plus vaste. Elle s’est emparée de toutes nos terres com-
munautaires sans notre consentement et nous a enlevé 
notre accès à l’eau. » 

Les habitants accusent aussi la Dominion Farms de polluer 
le sol, l’eau et l’air, et de nuire à la biodiversité locale. Eras-
tus Odindo ajoute : « lorsque l’entreprise épand ses pesti-
cides par avion, les produits pénètrent dans nos maisons, 
nous empoisonnent et polluent nos réserves d’eau. »  

En 2009, une analyse de l’eau et du sol financée par Actio-
nAid International a conclu que les populations ne devaient 
pas boire l’eau de la rivière Yala. Parmi les problèmes rele-
vés figurait la présence de dieldrine, un produit chimique 
que l’on retrouve dans certains pesticides connus pour 
favoriser le cancer du sein et la maladie de Parkinson.  

Cela étant, les tensions entre les résidents locaux et la 
Dominion Farms ne sont qu’un aspect de l’histoire. Sans 
l’omniprésente corruption locale, aucune des parties ne 
se serait retrouvée dans la situation actuelle. Pour obtenir 
le bail sur la ferme abandonnée, Calvin Burgess affirme 
avoir payé 120 000 dollars US en 2003 au propriétaire 
de l’époque (l’Autorité de développement du bassin du 
Lac). Il dit aussi avoir versé 100 000 dollars US en 2007 
au Conseil du comté de Siaya, auquel incombe la gestion 
des terres communautaires du district. Cependant, ces 
deux sommes sont ensuite sorties des radars. 

VIOLATION DES LOIS NATIONALES 
ET OBLIGATIONS INTERNATIONALES 

La présentation de la situation ci-dessus montre que 
les habitants de la zone du marais de Yala ont plusieurs 
plaintes :

• Problème de délimitation du marais de Yala : 
alors que la ferme d’État de 2 300 hectares 
construite dans les années 1970 et achetée en 
2003 par la société Dominion Farms était correc-
tement cartographiée et enregistrée, ce n’est pas 
le cas des 9 200 hectares supplémentaires que la 
société a pris sur les terres communautaires. 

ÉTUDE DE CAS 5. KENYA : LES 
PRATIQUES D’EMPIÈTEMENT 
D’UN INVESTISSEUR
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• Manquement aux procédures officielles 
dans l’attribution du bail des terres confiées 
en gestion à la Dominion Farms par les 
Conseils des comtés de Bondo et Siaya : 
plusieurs questions se posent. L’extension du 
domaine de la Dominion Farms a-t-elle été 
enregistrée auprès de la Commission foncière 
nationale ? La société possède-t-elle un titre à 
bail valide ? Le cas échéant, comment Calvin 
Burgess l’a-t-il obtenu ?

• Empiètement de la Dominion Farms sur 
des terres privées : si les faits sont avérés, il 
s’agit d’un délit qui doit être porté en justice. Les 
habitants de la région disposent-ils de témoins, 
de preuves de propriété, d’un cadastre, d’un 
relevé ou de cartes satellites prouvant que la 
Dominion Farms a empiété sur leurs propriétés ? 

• Pollution et dégradation de 
l’environnement : ces plaintes semblent 
indiquer que l’Autorité nationale de gestion de 
l’environnement ne contrôle pas correctement 
cet investisseur. Avant la vente du terrain à la 
Dominion Farms, une évaluation de l’impact 
environnemental aurait dû être réalisée pour 
déterminer les retombées du projet sur 
l’environnement. Ce type d’évaluation doit être 
commandée par l’Autorité auprès d’un expert 
en évaluation d’impact agréé, qui aurait dû la 
réaliser avant le commencement du projet, 
dont la Dominion Farms aurait dû verser 0,1 % 
à l’Autorité. La diversification des activités de 
la Dominion Farms – et particulièrement son 
passage de la culture rizicole à la pisciculture, à 
l’élevage laitier et à la culture des bananes et de 
la canne à sucre – aurait nécessité une nouvelle 
évaluation d’impact préalable à la mise en 
œuvre. Comme il est interdit de commencer un 
projet sans détenir une autorisation tirée d’une 
évaluation d’impact environnemental (Autorité 
nationale de gestion de l’environnement, Loi sur 
l’environnement, avis juridique nº 149-155), il 
est important de déterminer si toutes les étapes 
ont été correctement suivies, si une évaluation 
a été effectuée et, le cas échéant, si le rapport 
de l’évaluation d’impact environnemental a été 
communiqué.  

• Violation des principes du bail foncier : ces 
principes doivent avoir été enregistrés en même 
temps que le titre à bail auprès de la Commission 
foncière nationale ou se trouver dans la déclara-
tion fiscale de la Dominion Farms. Le contrat de 
bail doit préciser les conditions de relogement des 
utilisateurs des terres ou de leur indemnisation, 
la délimitation exacte des frontières et les droits 
fonciers mutuellement convenus concernant le 
pâturage, la protection des cours d’eau, etc. 

• Intimidation exercée sur les habitants du 
marais par l’administration provinciale et 
les conseils locaux : cette plainte s’apparente 
à de la corruption et constitue un délit.  

• Absence de consentement préalable, libre 
et éclairé des communautés : l’absence de 
consentement enfreint les Six principes pour 
l’investissement responsable et les Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable 
des régimes fonciers. Il convient toutefois de 
noter que ces lignes directrices promues par les 
Nations Unies sont volontaires. Bien que les habi-
tants du marais de Yala aient initialement accueilli 
favorablement l’arrivée de la Dominion Farms, ils 
ne semblent pas avoir été pleinement informés de 
ses intentions ni des retombées que ses activités 
allaient avoir sur les marécages et leurs moyens de 
subsistance.

• La perte de revenus menace la sécurité 
alimentaire et prive les communautés de 
services publics tels que les services médi-
caux et scolarisation : ces droits sont inscrits 
dans le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels qui comptait 
160 parties signataires en mai 2012, dont le 
Kenya l’ayant ratifié en 1972. 

• Conséquences du conflit foncier pour les 
femmes : les employés locaux ne peuvent 
exprimer leurs doléances par crainte de perdre 
leur emploi. C’est particulièrement le cas des 
femmes qui n’ont généralement pas d’autres 
sources de revenus possibles. 

• Manque de transparence : les conditions 
exactes du contrat foncier n’étaient pas connues 
des habitants locaux, qui n’avaient notamment 
pas connaissance des modalités de partage des 
risques, des coûts et des bénéfices.

LE PROCESSUS DE RÉFORME 
FONCIÈRE AU KENYA 

Au Kenya, le débat foncier est profondément lié à 
l’époque coloniale et marqué par la corruption.  
Des « injustices historiques » ont été commises sous 
le règne colonial lorsque les expropriations (de terres 
agricoles destinées aux colons européens) ont poussé 
bon nombre de populations vers les zones urbaines. 
Après l’indépendance, des familles riches et puissantes 
ont acquis des terres par la force et grâce à diverses 
pratiques de corruption. À nouveau, de nombreuses 
personnes – désormais considérées comme des « habi-
tants de taudis » ou des « squatteurs » – se sont ainsi 
retrouvées en milieu urbain, sans propriété et sans 
moyens d’accéder au foncier.
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Plusieurs commissions ont formulé des recommanda-
tions pour réparer ces injustices, mais les problèmes 
n’ont jamais été résolus. Après la série de violences fai-
sant suite aux élections de 2007, la réouverture du débat 
foncier a poussé vers l’adoption d’une vaste réforme 
foncière et constitutionnelle. Depuis, le Kenya a fortement 
progressé dans la réforme du secteur foncier : le nouveau 
cadre juridique se compose d’une nouvelle Constitution 
(2010), d’une Politique foncière nationale (2009), d’une 
Loi foncière (2012) et d’autres lois complémentaires. Le 
processus de décentralisation (ou transfert des pouvoirs 
aux autorités locales) a entraîné la création d’une Com-
mission foncière nationale – qui assure la composante 
administrative du ministère des Terres – représentée au 
niveau des comtés par les Conseils de gestion foncière 
des comtés. Cependant, les budgets et les rôles et res-
ponsabilités de ces trois entités restent flous.  

Seuls environ 6 % des terres kenyanes sont 
officiellement réservées aux communautés locales ou 
détenues par celles-ci. La nouvelle Loi sur les terres 
communautaires promulguée le 31 août 2016 pourrait 
corriger cet énorme déséquilibre. L’adoption de cette 
loi constitue l’aboutissement d’un travail attendu 
depuis fort longtemps pour assurer la reconnaissance 
légale des droits fonciers des communautés. Celle-ci 
est garantie dans la nouvelle Constitution ainsi que la 
nouvelle Loi foncière de 2012. À présent, les autorités 
locales des comtés peuvent assurer la gestion des 
terres communales. En vertu de la nouvelle Loi foncière, 
les communautés peuvent demander des titres officiels. 
Une fois ces titres émis, les autorités du comté ne 
peuvent plus administrer ni réattribuer ces terres. 

Cela étant, la révision juridique n’est pas toutefois termi-
née, car deux lois essentielles sont toujours attendues. 
D’une part, le projet de loi sur la réinstallation déterminera 
comment faire pour distribuer des terres aux sans-abri, 
squatteurs, déplacés internes et autres populations 
vulnérables. D’autre part, la Commission foncière et les 
Conseils de gestion foncière des comtés devront recevoir 
des instructions claires sur les indemnisations à verser en 
cas d’expropriation. La Loi sur le partage des bénéfices 
(2014) contient aussi d’autres possibilités pour les situa-
tions d’indemnisation et d’expropriation.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES ET 
PRINCIPALES RESSOURCES 
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ÉTUDE DE CAS 6. 
ZIMBABWE : DES TERRES 
VOLÉES SOUS COUVERT 
DE RÉFORME FONCIÈRE

Chisumbanje est un petit village situé à l’est du Zimba-
bwe, à la frontière du Mozambique. Depuis toujours, 
Joyce Chachengwa y cultivait le maïs et le coton. Cer-
taines années, elle produisait jusqu’à 4 tonnes de maïs 
et 120 balles de coton. Puis, un matin de 2009, Joyce 
Chachengwa a retrouvé ses cultures – qui représentaient 
des mois de travail – complètement labourées. Elle a 
ensuite appris que les parcelles des habitants de tous les 
villages de la région avaient été vendues à Green Fuel, 
une société zimbabwéenne de production d’éthanol. Ces 
terres allaient être transformées en champs de canne à 
sucre. L’usine de transformation était déjà en construc-
tion, une douzaine de kilomètres plus loin. 

Joyce Chachengwa s’est vu attribuer une nouvelle par-
celle, soixante fois plus petite que la précédente et bien 
plus éloignée de sa maison. Aujourd’hui, la parcelle de 
Joyce Chachengwa produit à peine plus que 45 kilos de 
maïs par ans, soit quatre-vingt fois moins qu’avant. Les 
exploitations de canne à sucre couvrent désormais une 
surface de la taille de Manhattan dans l’est du Zimbabwe, 
où elles alimentent la plus grande usine de transformation 
d’Afrique. Plus de 1 700 familles ont été déplacées. 

À Chisumbanje, comme dans la plupart des pays en 
développement, il n’est pas toujours facile de savoir à 
qui appartiennent les terres. Des familles comme celle de 
Joyce Chachengwa y vivent et y pratiquent l’agriculture 
depuis des centaines d’années. C’est la tradition orale qui 
leur dit quelle parcelle leur appartient, et non pas un titre 
foncier ou de propriété. Lorsque leur terre a été saisie, les 
agriculteurs n’ont donc pas été avertis par l’entreprise ou 
l’État, mais par leur chef traditionnel qui possède le savoir 
et l’autorité nécessaires pour s’engager en leur nom. 

Après avoir planté la canne à sucre, Green Fuel a annoncé 
que 10 % de ses terres seraient redistribuées aux villageois. 
Le partage des terres et leur redistribution ont été confiés 
aux chefs, également membres d’un comité foncier local. 

Ce système a presque immédiatement échoué. D’an-
ciens habitants qui avaient quitté Chisumbanje depuis 
des années sont revenus pour réclamer une parcelle, 
ce qui a diminué le nombre de terrains disponibles pour 
ceux qui avaient perdu le leur. Les chefs ont attribué une 
parcelle par famille, plutôt que par personne, sans tenir 
compte de ce que chacun possédait initialement. Sur 
plus de 1 700 familles déplacées par Green Fuel, seule-
ment environ 500 ont reçu une nouvelle parcelle. Lorsque 
les villageois se sont plaints, les chefs leur ont répondu 

que les terres ne leur avaient jamais appartenu, que leurs 
ancêtres ne les avaient reçus que temporairement et que 
le chef était le seul propriétaire légitime. 

Les personnes spoliées ont fini par se retourner contre 
l’entreprise, en volant la canne à sucre et en détruisant 
les tracteurs. L’une d’entre elles a même brûlé plus de 
400 hectares de champs de canne à sucre. En 2015, les 
médias locaux ont couvert plusieurs affrontements entre 
les forces de sécurité et les paysans locaux. La dernière 
rencontre directe entre les communautés et les repré-
sentants de Green Fuel remonte à 2013. Toutes les infor-
mations leur parviennent par le chef, généralement sous 
forme de décret (p. ex., Green Fuel saisit un nouveau bloc 
foncier, les frais de confiscation passent de 3 à 4 dollars) 
sans discussions ni suggestions possibles. Les paysans 
disent n’avoir d’autre moyen que les manifestations et le 
vandalisme pour communiquer avec l’entreprise, car celle-
ci ne répond qu’à la force. En plus de profiter des abus 
commis par Green Fuel, le gouvernement y a aussi active-
ment participé. L’entreprise ne possède pas les plantations 
de canne à sucre, mais les loue à l’Autorité de dévelop-
pement rural et agricole du Zimbabwe, une entreprise 
publique chargée, du moins officiellement, de dynamiser la 
productivité des paysans ruraux. 

C’est cette Autorité, et non Green Fuel, qui possède les 
tracteurs qui ont détruit les cultures des villageois. Dans le 
cadre de son bail, Green Fuel verse chaque année plus de 
100 000 dollars aux autorités locales. Alors qu’au moins 
une partie de ce paiement devrait être redistribuée aux 
habitants locaux, l’argent disparaît chaque année sans 
qu’ils en voient la couleur. D’autres autorités publiques 
sont aussi coupables de violations des droits humains. 
Des policiers ont tabassé des villageois ayant participé aux 
manifestations. En outre, les autorités locales ont refusé de 
transmettre les relevés de toxicité après la mort de bovins 
qui avaient bu dans les canaux d’irrigation.

Depuis 2008, Green Fuel a fait l’objet de trois 
enquêtes parlementaires. En 2015, 22 parle-
mentaires sont allés à la rencontre des villageois. 
Après avoir constitué un rapport sur les violations 
susmentionnées, ils ont appelé le gouvernement 
à s’emparer de la question. En 2012 et 2013, 
l’Autorité de gestion environnementale du Zimba-
bwe a dépêché des équipes afin de déterminer 
pourquoi l’entreprise n’avait pas effectué d’éva-
luation d’impact environnemental avant de lancer 
ses opérations. Les analyses ont montré que l’eau 
était contaminée, comme le disaient les villageois. 
Tout ce qui se passe à Chisumbanje enfreint les 
lois nationales, mais la situation est largement 
ignorée. Les recommandations des parlemen-
taires ont été reléguées aux oubliettes. Les pénali-
tés appliquées par l’Autorité environnementale ont 
été réduites à seulement 20 dollars.

Encadré adapté du reportage « The Untouchables », 
Michael Hobbes, Foreign Policy, avril 2016 
(atfp.co/23xflYG)
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L’ADMINISTRATION FONCIÈRE AU 
ZIMBABWE 

Au Zimbabwe, toutes les terres communales sont admi-
nistrées selon le régime coutumier. La Loi sur les terres 
communales de 1982 prévoit la classification des terres 
comme terres communales et les conditions de modifi-
cation de cette classification. Elle modifie et réglemente 
également l’occupation et l’utilisation des terres commu-
nales, et réglemente les questions accessoires ou liées 
aux terres se trouvant dans des zones communales. La 
loi définit seize zones foncières communales, auparavant 
désignées comme des « terres tribales ». La propriété de 
toutes les terres communales revient au Président, qui en 
autorise l’occupation et l’utilisation. Ainsi, les habitants 
peuvent occuper et utiliser la terre à la discrétion du Pré-
sident, sans que cela constitue un droit. Les permis sont 
délivrés au nom du Président par les Conseils de district 
rural. Les habitants des zones communales détiennent 
uniquement l’usufruit (qui leur confère le droit d’utiliser 
et jouir des profits tirés de la terre) et ne sont pas auto-
risés à vendre leurs terres. En revanche, les Conseils de 
district rural sont habilités à attribuer les terres aux per-
sonnes qualifiées, au nom de l’État.  

L’usufruit permet aux exploitants de cultiver librement 
des plantes et des arbres et d’en récolter la production, 
ainsi que d’apporter des améliorations permanentes. 
Bien que cela représente un droit foncier, celui-ci n’est 
pas sécurisé puisque les exploitants utilisent la terre 
selon le bon vouloir des Conseils de district rural et des 
hommes politiques. Ce type de dispositif institutionnel 
favorise les abus de pouvoir, d’autant plus lorsque le 
système hiérarchique de l’administration foncière manque 
de responsabilité, de transparence et de mécanismes 
assurant l’équilibre des lois et des institutions. 

La législation écrite inclut la Loi sur les acquisitions 
foncières de 1992 qui réglemente les modalités 
d’acquisition des terres, en établit la procédure et 
prévoit le versement d’une indemnisation aux anciens 
exploitants. Cette loi rend possible l’expropriation 
d’une exploitation commerciale à des fins d’installation 
d’infrastructures publiques. La Loi sur les chefs 
traditionnels de 2001 a créé un Conseil chargé de 
planifier, coordonner, mettre en œuvre, promouvoir et 
soutenir le développement agricole au Zimbabwe. Par 
ailleurs, la Loi sur les terres inscrites au journal officiel 
(dispositions corrélatives) de 2006 apporte des précisions 
qu’il convient de lire en parallèle de l’amendement 
nº17 de la Constitution du Zimbabwe et de la Loi sur 
les acquisitions foncières (chapitre 20:10). Elle établit 
notamment que les anciens exploitants et occupants 
d’une terre n’ont pas le droit de l’occuper sans disposer 
d’une offre écrite de l’autorité chargée des acquisitions. 

LES LOIS SUR LA CORRUPTION AU 
ZIMBABWE 

Bien que le Zimbabwe dispose de quelques lois et 
politiques de lutte contre la corruption applicables au 
secteur foncier, celles-ci sont mal appliquées et mises en 
œuvre. Par exemple, pendant le programme de réforme 
foncière accélérée des années 2000, le gouvernement a 
adopté la politique d’« une ferme par personne », mais 
les médias et des études ont montré que la plupart 
des représentants gouvernementaux possédaient 
en fait plusieurs exploitations. Le pays dispose aussi 
d’une Loi sur la prévention de la corruption, qui peut 
s’appliquer à la corruption foncière. Par exemple, 
parmi les nombreuses fonctions que la Loi lui confie, 
la Commission anti-corruption est chargée de recevoir 
et d’examiner toute plainte dénonçant une forme de 
corruption et « d’enquêter sur tout comportement qui lui 
semble lié à des pratiques de corruption ». Malgré toutes 
ces habilitations, les cas de corruption foncière examinés 
par la Commission sont extrêmement rares. 

La nouvelle Constitution pourrait aussi servir de base 
juridique pour réglementer la corruption foncière. C’est 
elle qui établit la Commission foncière dont les principales 
fonctions sont d’assurer la responsabilité, l’équité et la 
transparence de l’administration des terres agricoles 
détenues par l’État et de conseiller le gouvernement 
sur ces questions, notamment l’acquisition de terres 
privées à des fins publiques. Ainsi, des lois et politiques 
nationales applicables à la corruption foncière existent, 
mais sont rarement appliquées ou mises en œuvre.

POUR ALLER PLUS LOIN : LES 
PARTENAIRES D’INVESTISSEMENT 

Muller Conrad (dit « Billy ») Rautenbach, est un homme 
d’affaires zimbabwéen riche et controversé. Au milieu 
des années 1990, son empire s’étendait dans plus 
d’une douzaine de pays du continent, ce qui lui a valu 
le surnom de « Napoléon africain ». Il possède aussi 
des entreprises en Australie et au Royaume-Uni. À 
Chisumbanje, Billy Rautenbach a pu faire construire 
une usine de bioéthanol sur le modèle de l’industrie 
brésilienne du biocarburant fabriqué à partir de la canne 
à sucre. Cet ambitieux projet entrait dans le cadre d’un 
partenariat intitulé « Construire, exploiter et transférer » 
et conclu entre l’Autorité de développement rural et 
agricole du Zimbabwe, la société Green Fuel Investments 
de Billy Rautenbach et deux autres partenaires (Rating 
Investments et Macdom Investments). 

L’Autorité de développement rural et agricole du 
Zimbabwe est une entreprise agricole semi-publique 
qui dépend du ministère de la Mécanisation agricole 
et du Développement de l’irrigation. Elle possède 
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de nombreuses propriétés foncières dans le pays, 
dont 21 domaines de taille variable, pour un total de 
98 000 hectares de terres arables, dont 19 000 sont 
irrigables. Ces dernières années, dans le cadre d’un 
programme de réforme axé sur les entreprises semi-
publiques, le gouvernement a encouragé l’Autorité à 
conclure des partenariats public-privé afin de rebâtir 
sa fortune en obtenant de nouveaux financements 
et investissement auprès du secteur privé. En 2014, 
40 entreprises nationales et étrangères ont tenté 
d’obtenir ces partenariats. 

En février 2009, un pacte de 20 ans a été signé. 
D’après certains médias, ce contrat de 20 ans constitue 
un « accaparement de terres », car les investisseurs 
ont acheté de très nombreux terrains. Toutefois, 
les représentants du gouvernement, de la Banque 
mondiale et de l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel qui se sont rendus sur place à 
plusieurs reprises ont estimé que ce projet était vital pour 
cette région frappée par la pauvreté.  

Avec le projet de Chisumbanje, le Zimbabwe est devenu 
le premier pays d’Afrique à fournir un carburant adapté 
aux véhicules polycarburant. Le pays a ainsi produit des 
mélanges allant jusqu’à 85 % d’éthanol, réduit sa facture 
d’importation de carburant de 2 millions de dollars US 
par mois et créé plus de 4 500 emplois. Cependant, 
l’obligation de mélange de carburant imposée par le 
gouvernement au nom de Green Fuel a été accueillie 
avec dédain et considérée comme un symbole de 
la vaste influence exercée par Billy Rautenbach sur 
le gouvernement de l’Union nationale africaine du 
Zimbabwe.de nombreuses propriétés foncières dans le 
pays, dont 21 domaines de taille variable, pour un total 
de 98 000 hectares de terres arables, dont 19 000 sont 
irrigables. Ces dernières années, dans le cadre d’un 
programme de réforme axé sur les entreprises semi-
publiques, le gouvernement a encouragé l’Autorité à 
conclure des partenariats public-privé afin de rebâtir 
sa fortune en obtenant de nouveaux financements 
et investissement auprès du secteur privé. En 2014, 
40 entreprises nationales et étrangères ont tenté 
d’obtenir ces partenariats. 

En février 2009, un pacte de 20 ans a été signé. 
D’après certains médias, ce contrat de 20 ans constitue 
un « accaparement de terres », car les investisseurs 
ont acheté de très nombreux terrains. Toutefois, 
les représentants du gouvernement, de la Banque 
mondiale et de l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel qui se sont rendus sur place à 
plusieurs reprises ont estimé que ce projet était vital pour 
cette région frappée par la pauvreté.  

Avec le projet de Chisumbanje, le Zimbabwe est devenu 
le premier pays d’Afrique à fournir un carburant adapté 
aux véhicules polycarburant. Le pays a ainsi produit des 
mélanges allant jusqu’à 85 % d’éthanol, réduit sa facture 
d’importation de carburant de 2 millions de dollars US 
par mois et créé plus de 4 500 emplois. Cependant, 
l’obligation de mélange de carburant imposée par le 
gouvernement au nom de Green Fuel a été accueillie 
avec dédain et considérée comme un symbole de 
la vaste influence exercée par Billy Rautenbach sur 
le gouvernement de l’Union nationale africaine du 
Zimbabwe.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES ET 
PRINCIPALES RESSOURCES
An overview of the Chisumbanje Green Fuel ethanol 
project 
TechZim 
bit.ly/2fM0AjL 

Ethanol Plant Displaces Zimbabwean Villagers 
Platform for Youth Development
bit.ly/2xqYgZn 

National and International Actors in the 
Orchestration of Large-scale Land Deals in 
Zimbabwe: What’s in It for Smallholder Farmers?
Organisation for Social Science Research in Eastern and 
Southern Africa
bit.ly/2xpVIef 

Nuanetsi Ranch a waste land
Zimbabwe Independent
bit.ly/2jXn7P2 

What Is Land Grabbing?
Cornell Land Project
bit.ly/2xAcQNi 

Plans afoot for ethanol plant at Nuanetsi ranch  
The Herald
bit.ly/2xzSdRr 

Tycoon behind Zim ethanol firm named in Panama 
Papers
fin24
bit.ly/2xqzust
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ÉTUDE DE CAS 7 : L’ACCÈS 
À L’INFORMATION

Extraits du livre Drinking With Ghosts: The Aftermath of 
Apartheid’s Dirty War de Michael Schmidt 

RÉDACTION DU THISDAY, 
SANDTON, AFRIQUE DU SUD, 
LE 3 DÉCEMBRE 2003 

Il y a une semaine, le 28 novembre, j’ai fait la Une du 
journal avec un sujet qui a coupé l’herbe sous le pied de 
la faction politique centrée autour du vieux communiste 
Mac Maharaj, qui tentait d’empêcher le directeur national 
des poursuites publiques, Bulelani Ngcuka, de poursuivre 
Jacob Zuma, l’étoile montante du Congrès national 
africain (ANC), sur la base d’éléments de preuve dont il 
ressortait à première vue des faits de corruption liés au 
contrat d’armement stratégique de 60 milliards de rands 
signé en 1999. Schabir Shaik, l’ancien conseiller financier 
de Jacob Zuma, aurait sollicité pour celui-ci un pot-de-
vin de 500 000 rands auprès de l’entreprise d’armement 
française Thind, l’un des soumissionnaires ayant 
remporté le contrat d’armement, par ailleurs soumis à 
un contrôle parlementaire dirigé par le frère de Schabir 
Shaik, « Chippy » Shaik. Dans ce qui ressemble à une 
tentative d’entacher la réputation de Bulelani Ngcuka, un 
autre des quatre frères Shaik, Mo Shaik, ancien agent 
de renseignements de l’ANC, a remis à la journaliste 
politique du Sunday Times, Ranjeni Munusamy, un 
sujet présentant Bulelani Ngcuka comme une taupe du 
régime de l’apartheid ayant infiltré les rangs de l’ANC 
pendant la lutte de libération. Sans être punissable par la 
loi, cette accusation est naturellement très préjudiciable 
sur le plan social et politique dans l’Afrique du Sud 
démocratique. Doutant de l’histoire, la rédaction du 
Sunday Times a refusé de la publier sans preuve plus 
solide. Mécontente, Ranjeni Munusamy n’a pas trouvé 
de meilleure idée que de faire passer l’accusation à un 
journal concurrent, City Press, qui l’a publié mot pour 
mot sous la signature du journaliste Lukas Ledwaba. 
Reconnaissant immédiatement l’histoire, le Sunday 
Times a licencié Ranjeni Munusamy. Sa tête n’a toutefois 
pas été la seule à tomber dans cette affaire de mensonge 
et de désinformation : le rédacteur de City Press Vusi 
Mona a aussi été congédié (prétendument pour un motif 
relatif à ses affaires privées). En octobre, le juge Johann 
Hefer a convoqué une commission d’enquête nationale 
pour éclaircir le fond de l’histoire. 

Après avoir reçu l’aide de l’organisation South 
African History Archive (SAHA) pour déposer une 

demande conforme à la loi sur la promotion de l’accès 
à l’information, j’ai mis la main sur un dossier du 
ministère de la Justice qui concernait le suivi de l’ordre 
d’interdiction émis contre Bulelani Ngcuka dans les 
années 1980. La SAHA m’a expliqué que le dossier 
nº 6526 intitulé « Ngcuka, Bulelani T » faisait partie de 
plus de 7 000 dossiers non publiés sur les opposants 
du régime de l’apartheid. Ces documents ont été 
compilés par la Direction de la législation sur la sécurité 
du ministère de la Justice, entre l’adoption de la loi sur 
la suppression du communisme en 1950 et la levée des 
interdictions des organisations de la résistance en 1990. 
Leur existence n’a pas été dévoilée lors des auditions de 
la Commission de vérité et de réconciliation. Cette série 
de documents serait liée à une supposée dissimulation 
des fichiers de surveillance de la Security Branch (SB) 
qui pourrait être l’un des quelques points d’entreposage 
des données sur la sécurité ayant échappé aux 
déchiqueteurs et aux incinérateurs avant le changement 
de régime en 1994. Une telle cache serait une véritable 
mine d’informations. Le 28 novembre dernier, mon article 
en une, intitulé « Le vrai numéro de Bulelani Ngcuka sous 
l’apartheid », établissait clairement ce qu’avait révélé le 
dossier du ministère de la Justice, à savoir que : loin de 
le considérer comme un ami, le régime de l’apartheid 
voyait clairement le jeune fondateur de la Black Lawyers’ 
Association comme un élément hostile à ses intérêts. 
Le 12 novembre, le juge Hefer a fait face aux services 
de renseignement de l’État, qui affirmaient que les lois 
de sécurité interdisaient de divulguer le contenu des 
dossiers de Bulelani Ngcuka et des organisations de 
lutte contre l’apartheid dont il avait été membre. L’épais 
dossier du ministère de la Justice semble toutefois bien 
parti pour surmonter cette impasse, et contourner les 
services de renseignement… 

BLOEMFONTEIN, AFRIQUE DU SUD, 
LE 10 DÉCEMBRE 2003 

Plus tôt cette semaine, Frank Chikane, le directeur 
général de la Présidence, a écrit à la Commission 
Hefer pour lui signifier que le Président Thabo Mbeki 
disposait d’un « accès illimité à toutes les informations en 
possession des organes de sécurité et de renseignement 
de l’État » et que ces organes n’avaient « pas avancé » 
que Bulelani Ngcuka était un espion de l’apartheid. 
Fort du soutien de la Présidence et du dossier que j’ai 
déniché avec l’aide de la SAHA et remis à ses avocats, 
l’accusé semble en meilleure position. D’autre part, alors 
que Mo Shaik avait d’abord indiqué que les informations 
glanées dans les rapports volés à la Security Branch 
dans les années 1980 montraient que Bulelani Ngcuka 
était « très certainement » l’informateur nº RS452 de 
la SB, l’ancienne activiste Vanessa Brereton a reconnu 
que ce numéro d’informateur était le sien, ce qui a 
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été corroboré par une déclaration sous serment de 
son ancien référent du SB, le colonel Karl Edwards. 
Changeant son fusil d’épaule, Mo Shaik a ensuite affirmé 
que Bulelani Ngcuka avait été un agent des services de 
renseignement nationaux et que le numéro RS452 lui 
servait de couverture. Toutefois, l’ancien agent Morris 
van Greunen, à qui Mo Shaik attribuait le recrutement 
de Bulelani Ngcuka, a aussi déclaré sous serment qu’il 
n’avait pas connaissance que Bulelani Ngcuka ait travaillé 
pour les services de renseignement nationaux.  Il semble 
que le dossier du ministère de la Justice devrait achever 
de faire taire les accusations d’espionnage que les frères 
Shaik portent contre Bulelani Ngcuka. 

BLOEMFONTEIN, AFRIQUE DU SUD, 
LE 11 DÉCEMBRE 2003 

Je déjeune dans le bureau de Les Sackstein, l’ancien 
avocat du célèbre joueur de cricket Hansie Cronjé, qui a 
connu Bulelani Ngcuka à l’époque de la saga entourant 
Cronjé. Il y a quelques minutes, Bulelani Ngcuka est 
ressorti blanchi de la Commission Hefer. Des extraits du 
dossier du ministère de la Justice y ont été lus, montrant 
que Bulelani Ngcuka était considéré comme un militant 
hostile dont la formation juridique ne permettait pas de 
l’incarcérer sur Robben Island, où il aurait pu exercer 
une « mauvaise influence » sur les autres prisonniers 
politiques. Le photographe de ThisDay, Rian Horn, a pris 
la photo la plus représentative de la Commission : au 
loin, on y voit la petite silhouette abattue de Mo Shaik 
qui marche seul vers son avion dans la chaleur floue 
du tarmac brûlant de l’aéroport. En revanche, dans le 
bureau de l’avocat, l’ambiance est à la fête.

Drinking with Ghosts: The aftermath of apartheid’s 
Dirty War est un livre de Michael Schmidt (Institute 
for the Advancement of Journalism) publié en 
Afrique du Sud par BestRed.
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Lisez ces brèves descriptions de projets de reportage.

Un homme arrive dans votre rédaction avec la main recouverte de bandages. Il vous montre ses 
blessures et vous explique que son employeur l’a obligé à utiliser des machines non sécurisées 
sans lui fournir de gants de protection. Vous téléphonez à l’employeur, qui nie en bloc. Vous 
prenez des photos de la main blessée et vous en faites votre Une, dans laquelle vous réclamez 
une inspection de l’usine.

Vous travaillez comme reporter pour la télévision. Lors d’une sortie avec une patrouille de police 
locale, vous enregistrez tout ce qu’il se passe en caméra cachée, notamment l’arrestation 
violente de deux hommes que les policiers vous présentent comme des trafiquants de drogues 
connus de leur service. À votre retour, vous utilisez l’enregistrement pour monter un reportage de 
trente minutes sur la réalité du travail policier.

De retour d’un événement organisé dans un casino, un journaliste vous montre des photos 
d’un célèbre industriel enlaçant et embrassant une autre femme que son épouse. Vous vérifiez 
soigneusement les faits et confirmez auprès de la réception de l’hôtel et du personnel de 
chambre que ces personnes se sont enregistrées comme un couple et ont passé trois nuits 
ensemble. Vous parvenez à identifier la femme et découvrez qu’elle aussi est mariée, avec 
un autre magnat de l’industrie. Sûr de la fiabilité de vos sources, vous publiez un sujet sur le 
comportement scandaleux de ces personnages publics.

À proximité de votre station de taxis, vous remarquez qu’un liquide qui ressemble par son aspect 
(et son odeur) à des eaux usées non traitées s’écoule le long du caniveau. Vous en prélevez un 
échantillon dans un vieux bocal que vous confiez à un ami qui travaille dans un laboratoire. Vous 
remontez ensuite le long de l’écoulement et constatez qu’il s’échappe d’une brèche dans le 
trottoir. Vous prenez contact avec le conseil municipal et découvrez grâce à vos interviews que la 
résolution de tels problèmes incombe à deux services différents qui communiquent peu l’un avec 
l’autre. Vous préparez un article qui se sert de l’exemple de la fuite et des risques qu’elle entraîne 
pour illustrer le manque de coordination au sein de l’administration locale.

CONSIGNES DE L’EXERCICE
1. D’après vous, ces situations relèvent-elles ou non du journalisme d’investigation ? 

2. Pourquoi ? 

3. Prenez dix minutes pour réfléchir.

EXERCICE 1 : DISTINGUER LE JOURNALISME 
D’INVESTIGATION DES AUTRES FORMES DE JOURNALISME
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EXERCICE 2 : ÉVALUER LES SOURCES D’INSPIRATION

Source d’inspiration Avantages Inconvénients

Vos propres expériences et voyages

Les expériences vécues par des 
amis ou d’autres personnes

Le suivi des informations factuelles 
(sans analyse)

La lecture de livres, rapports, etc.

La navigation et les recherches 
sur Internet

Les conférences de presse et 
événements thématiques

Le « micro-trottoir » (rumeurs, 
réseaux sociaux, etc.)

Les examens réguliers des 
informations publiques

Les conversations régulières avec 
des contacts bien placés

Passez en revue la liste de sources d’inspiration ci-dessous. Indiquez dans le tableau quels sont les avantages et 
les inconvénients de chaque source.
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Source d’inspiration Régulièrement Occasionnellement Jamais

Vos propres expériences et voyages

Les expériences vécues par des amis ou 
d’autres personnes

Le suivi des informations factuelles (sans 
analyse)

La lecture de livres, rapports, etc.

La navigation et les recherches sur 
Internet

Les conférences de presse et événements 
thématiques

Le « micro-trottoir » (rumeurs, réseaux 
sociaux, etc.)

Les examens réguliers des informations 
publiques

Les conversations régulières avec des 
contacts bien placés

Dans le tableau ci-dessous, notez à quelle fréquence vous utilisez ces sources.
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EXERCICE 3 : LA MATRICE DES DIFFÉRENCES

Matrice inspirée du travail réalisé par Michael Schmidt pour 
le Poynter Institute (États-Unis)

LANGUE
ET HÉRITAGE 

CULTUREL

RACE ET
APPARTENANCE 

ETHNIQUE

RELIGION/
CROYANCES

IDENTITÉ 
ET EXPRESSION 

DU GENRE
ET DU SEXE

PETITE ENFANCE
ET MODÈLES

PSYCHOLOGIQUES

SANTÉ 
ET CAPACITÉS 

PHYSIQUES

SANTÉ 
ET CAPACITÉS 

INTELLECTUELLES

CLASSE/CASTEÂGE

LIEU DE RÉSIDENCE
(URBAIN/RURAL)
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Hypothèse 3 En raison des restrictions imposées sur l’éducation au sida par les 
donateurs liés au Plan présidentiel d’urgence contre le sida, les 
associations qui prêtent assistance aux populations clés rencontrent des 
difficultés pour travailler efficacement.

Exploitable : oui ou non

Commentaires

EXERCICE 4 : LES HYPOTHÈSES D’ENQUÊTE 

Hypothèse 1 Les migrants qui déferlent dans ce pays engendrent de la criminalité.

Exploitable : oui ou non

Commentaires

Hypothèse 2 La peine de mort devrait être rétablie, car elle dissuade les meurtriers.

Exploitable : oui ou non

Commentaires

Hypothèse 4 En 2016, le ministre X du service Y a reçu une enveloppe d’une valeur de 
plusieurs millions, en échange de son vote en faveur de la vente d’armes à 
notre pays.

Exploitable : oui ou non

Commentaires

Hypothèse 5 Les infirmiers de l’hôpital X dans la province Y tirent des profits personnels 
de la revente de médicaments de la pharmacie de l’hôpital.

Exploitable : oui ou non

Commentaires

Lisez les hypothèses de journalisme d’investigation ci-dessous et faites-en la critique. Indiquez s’il serait 
possible de les utiliser pour élaborer une sujet complet. Proposez aussi des façons d’améliorer les 
hypothèses contestables.
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Approche Avantages Inconvénients

« J’enquête sur les conséquences des 
investissements chinois dans mon pays. 
Je prévois d’interviewer de nombreux 
employés d’usines chinoises. J’obtiendrai 
ainsi des preuves directes sur l’exploitation 
des travailleurs locaux par les investisseurs 
chinois. »

« J’enquête sur la façon dont la « lobola » 
(prix de la fiancée) a augmenté sous l’effet 
de la pauvreté dans mon pays. Je prévois 
d’interviewer tout d’abord un couple qui 
n’a pu se marier, car le jeune homme était 
dans l’incapacité de fournir la somme 
demandée par les parents de la jeune fille. 
Je rencontrerai aussi des couples mariés 
plus âgés, des anciens, des pasteurs, des 
personnes chargées d’officier les mariages et 
un universitaire sociologue afin de déterminer 
comment le coût du mariage a augmenté 
depuis dix ans. Je tâcherai ensuite de faire 
appel à d’autres données économiques pour 
voir si je peux prouver que l’aggravation 
de la pauvreté familiale rend les parents 
plus exigeants sur le prix de la mariée. Je 
demanderai aussi l’avis de mes parents, 
pour que le sujet ne cible pas uniquement les 
parents « motivés par le gain ». 

« J’enquête sur les liens entre l’acquisition des 
terres par des multinationales et l’évolution 
des pratiques agricoles dans mon pays. Il 
semblerait que les entreprises agroalimentaires 
internationales poussent les paysans à ne 
cultiver que des cultures d’export. C’est un 
sujet largement traité sur Internet, dans le 
monde entier. Quelques interviews locales 
devraient suffire pour confirmer que cela se 
produit aussi ici. »

Dans le tableau suivant, notez les avantages et les inconvénients des sources ciblées dans chaque approche.
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Lisez l’article ci-dessous en prêtant une attention particu-
lière à la structure du sujet et aux éléments clés tels que 
le titre, l’introduction et l’argument final.

LA ZONE DE POINT WATERFRONT 
EST-ELLE LE VAISSEAU MÈRE DE 
L’ÉCHEC DE DURBAN ?
Par Michael Schmidt

Article publié dans le Sunday Times (Afrique du Sud) 
en 1998

À Durban, le projet phare de développement de la zone 
de Point Waterfront, d’une valeur de plusieurs millions de 
rands, est en suspens depuis que les promoteurs malai-
siens sont tombés à court d’argent. Les quinze mois de 
retard accumulés dans la construction de ce site tou-
ristique d’excellence suscitent le mécontentement chez 
le Premier ministre de la province, Ben Ngubane, qui a 
exhorté cette semaine les promoteurs à « dire la vérité 
aux Sud-Africains sur la situation réelle ». 

L’interruption du projet a été provoquée par un manque 
de capitaux qui trouve son origine dans la crise écono-
mique survenue en Asie au début de l’année. La zone 
de 55 hectares du Point était destinée à construire un 
complexe de loisirs de premier ordre incluant un port de 
yachting et une statue gigantesque du roi Chaka Zoulou. 

Ben Ngubane a déclaré : « Nous craignons tous que 
ce projet stratégique, autour duquel gravitent d’autres 
projets et investissements, n’aboutisse pas. » 

Le membre du Conseil national exécutif en charge du 
tourisme et des affaires économiques de la province, 
Jacob Zuma, a annoncé qu’il allait rencontrer les promo-
teurs et le maire de la municipalité métropolitaine, Obed 
Mlaba, pour évoquer cette crise. 

Malgré les déclarations publiques effectuées la semaine 
dernière pour confirmer que le projet était en bonne voie, 
Rocpoint (une filiale du groupe Renong) et ses parte-
naires au titre de l’émancipation économique des Noirs, 
Vulindlela Investments, se sont vus opposer un refus par 
des institutions financières sud-africaines qui sont restées 
de marbre devant les réalisations déjà accomplies par les 
Malaisiens dans le pays. 

En août, la chaîne londonienne Hilton International a été 
contrainte d’acquérir des parts de la filiale de Renong dans 
l’établissement Hilton de Durban après que les Malaisiens 
ont apparemment manqué d’honorer leur engagement à 
assumer les charges d’exploitation de l’hôtel. 

Cependant, l’un des administrateurs de Rocpoint, Bheki 
Shezi a déclaré que, malgré un « bras de fer » entre 

l’entreprise et certaines banques, « tout ce qui a pu poser 
problème est désormais résolu ». 

« Bien que le groupe [Renong] ait réduit ses autres projets 
suite au problème de devise en Malaisie, il a décidé de 
poursuivre le projet du Waterfront Point », a-t-il précisé. 
D’après Bheki Shezi, les retards sont principalement attri-
buables à la complexité du transfert de propriété foncière 
et aux difficultés juridiques posées par Stocks & Stocks 
concernant l’accès au site de Kings Battery. 

Il a toutefois reconnu que le projet avait dû être repensé, 
avec un gel du projet d’hôtel « bulle » cinq étoiles prévu 
dans le port et la priorité accordée à la construction d’un 
hôtel-boutique plus modeste. 

Toujours sceptique, Jacob Zuma a déclaré cette semaine 
que la zone du Point était désormais un problème de 
premier plan. 

« J’ai conscience que nos attentes sont urgentes, mais 
tout me semble trop calme. Ce qu’il est arrivé à la chaîne 
Hilton n’est pas de bon augure », a-t-il indiqué.

D’après la directrice du développement économique de la zone 
métropolitaine, Viv McMenamin : « Dans un sens, la zone du 
Point est devenue le vaisseau mère de l’échec de Durban. »

Les investisseurs allemands du projet Bluff Waterfront cou-
vrant six hectares et représentant 500 millions de rands 
ont connaissance des problèmes de Rocpoint et ont envi-
sagé d’investir dans la zone du Point, comme l’a confirmé 
le directeur de la Bluff Development Company, Ivor Daniel. 

Le président de l’association des propriétaires et entrepre-
neurs de la zone de Point Waterfront, Peter Kettle, a indi-
qué que ses membres ne se faisaient pas d’illusion au vu 
de la lenteur des progrès et du manque de transparence. 

Le propriétaire du bar Crow’s Nest de l’Alexandra Hotel sur 
Point Road, Ray Lee, a également témoigné : « Quand je 
suis arrivé ici il y a deux ans, les travaux du front de mer 
devaient avoir commencé. Depuis, rien n’a bougé. Certains 
des constructeurs se sont retirés, car les Malaisiens sont à 
court d’argent et qu’ils n’avaient pas été payés à l’avance. 
Par conséquent, les banques sont aussi frileuses. » 

Les locataires présents dans la zone ont indiqué que le 
groupe Renong avait augmenté les loyers de plusieurs 
centaines de points de pourcentage, ce qui pousse à 
craindre que le manque de liquidités soit si critique que le 
groupe essaierait d’obtenir son capital de développement 
uniquement au moyen des loyers. 

Lisez ensuite les réflexions de l’auteur de l’article présen-
tées ci-dessous :

COMMENT EST 
NÉ CE REPORTAGE ?
L’idée de ce reportage m’est venue en lisant un article d’un 
quotidien de Johannesbourg (bien que travaillant alors à 
Durban, je lisais bien sûr la presse des autres villes). On 
pouvait y lire que la société Hilton avait été contrainte de 
reprendre à sa charge la promotion immobilière du nouvel 
hôtel de Johannesbourg. La chaîne était très mécontente, 
car ses activités concernent la gestion et non pas leur 

EXERCICE 5 : EXEMPLE DE 
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WATERFRONT)
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construction. Réalisant qu’il y avait aussi un hôtel Hilton en 
construction à Durban, je me suis demandé s’il rencontrait 
les mêmes problèmes. J’ai donc mené quelques enquêtes 
discrètes et découvert que le projet d’hôtel de Durban avait 
aussi été repris en main par la chaîne Hilton. Ses deux his-
toires avaient pour dénominateur commun le grave manque 
de liquidités dont souffrait le groupe malaisien Renong, 
promoteur des deux hôtels, en raison de la crise financière 
qui se déroulait alors en Asie. Je me suis très rapidement 
rendu compte que le sujet avait des ramifications bien plus 
larges, car le groupe Renong était aussi le principal entre-
preneur du plus grand projet de développement immobilier 
de Durban, qui consistait à construire dans la zone du Point 
un hôtel cinq étoiles, un club de navigation et une statue 
gigantesque du roi Chaka Zoulou. Pourtant, la presse 
financière de Durban s’était contentée de répéter ce que le 
groupe avait indiqué dans ses communiqués de presse, à 
savoir que le projet de la zone du Point était en bonne voie 
et respectait le calendrier prévu. 

COMMENT AVEZ-VOUS MENÉ VOTRE 
ENQUÊTE ? 

Dès que mes premières recherches ont montré que le 
groupe Renong rencontrait des difficultés financières à 
cause de la crise asiatique et que ces problèmes avaient 
contraint la chaîne Hilton à reprendre en main le déve-
loppement de l’hôtel Hilton de Durban, j’ai su que je 
disposais d’une hypothèse a priori solide. 

Les échéanciers précédemment publiés suffisaient à 
démontrer que le projet de développement de la zone du 
Point avait accumulé quinze mois de retard. La position 
de Renong véhiculée par la presse financière pouvait ain-
si être réfutée. Or, si de tels retards sont fréquents dans 
les projets immobiliers de grande envergure, la situation 
financière du groupe mettait en lumière un problème plus 
sérieux et susceptible d’affecter la viabilité du développe-
ment de la zone du Point. 

Des rumeurs me sont parvenues selon lesquelles les 
banques sud-africaines refusaient d’accorder des services 
financiers à Renong, ce qui aggravait son manque de liqui-
dités. Aucune de ces banques n’était disposée à s’expri-
mer publiquement sur la situation d’un client comme le 
groupe Renong, mais j’ai obtenu confirmation à micros fer-
més que la situation était telle que je la comprenais. Notez 
ici combien il est important de détenir une telle information 
(même s’il vous est impossible de la démontrer dans un 
média écrit ou audiovisuel) pour les interviews qui suivront. 

À ce stade, j’ai reporté sur une carte en araignée (carte 
de sources) les personnes que je devais interviewer. 
Plutôt que de commencer par la filiale locale de Renong 
(Rocpoint) ou les hauts responsables de la province et 
de la ville, j’ai décidé de rencontrer les parties prenantes 
les plus touchées par les retards, en avançant progres-
sivement vers le cœur de mon objectif. J’ai ainsi d’abord 
approché l’association des propriétaires et entrepreneurs 
de la zone de Point Waterfront, puis la Bluff Development 
Company, puis les locataires de la zone du Point, comme 
le gérant du Crow’s Nest, et enfin la directrice du déve-
loppement économique de la zone métropolitaine – dont 
j’ai repris l’expression évocatrice du « vaisseau mère de 

l’échec de Durban » dans le titre de mon article. 

Comme souvent dans ce type d’histoire, la vraie surprise 
est venue de la population locale, et plus précisément 
de locataires de la zone du Point qui m’ont expliqué que 
leurs loyers avaient flambé de centaines de points de 
pourcentage. La plupart d’entre eux ont souhaité garder 
l’anonymat de peur que Rocpoint les expulse, mais ce 
sont eux qui m’ont donné l’argumentaire fort de mon 
article, à savoir qu’il était à craindre que Rocpoint essaie 
de tirer son capital de développement de la hausse des 
loyers, une stratégie de sauvetage d’entreprise aussi 
inhabituelle que désespérée. 

Une fois monté l’essentiel de mon sujet, le moment était 
venu de rencontrer Bheki Shezi, l’un des administrateurs de 
Rocpoint. Je tiens à souligner ici que je ne l’ai ni mis au pied 
du mur ni tiré d’embarras : il a eu l’opportunité d’expliquer 
les raisons du retard accumulé dans le projet immobilier, la 
complexité du processus de transfert de propriété et le pro-
cès de Stocks & Stocks (dans cet article concis, j’ai choisir 
de traiter ces questions dans des termes simples, mais je 
les aurais approfondies dans un journal financier). Toutefois, 
j’ai aussi argumenté que le projet de développement de la 
zone du Point était en situation de crise. 

C’est seulement après avoir réuni toutes ces informations 
que j’ai approché le Premier ministre et le responsable 
des affaires économiques de la province pour leur présen-
ter les éléments recueillis. De très nombreux journalistes 
commettent l’erreur d’interviewer les hauts responsables 
publics avant d’avoir mené l’enquête. Dans le cas pré-
sent, je ne savais pas si les autorités publiques avaient 
connaissance du problème avant de les rencontrer, mais 
les éléments recueillis lors de mon enquête m’ont permis 
de les obliger à répondre. Le mécontentement exprimé à 
cette occasion m’a offert une introduction solide.

CONSIGNES DE L’EXERCICE 

1. Une fois que vous avez lu et bien compris l’article 
et les commentaires de l’auteur, préparez-vous 
à discuter des difficultés techniques de l’enquête 
avec vos collègues de formation. Si vous en avez 
le temps, nous vous recommandons aussi de lire 
le Chapitre 3 : Planifier l’investigation du Manuel de 
journalisme d’investigation de la Fondation KAS. 

2. Prenez le temps de trouver une affaire réelle sur 
laquelle vous souhaiteriez enquêter, de préférence en 
rapport avec les questions de corruption foncière.

3. Rédigez un plan d’enquête et tracez la carte en arai-
gnée, en incluant les éléments suivants : 

• L’hypothèse du sujet (un paragraphe)

• La carte des sources (carte en araignée)

• Les éléments probants nécessaires 

• Les angles d’attaque ou approches 

• Les problèmes possibles et angles d’attaque ou 
approches subsidiaires
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EXERCICE 6 :  
EXEMPLE DE SUJET 
(DES VILLES PRÊTES 
À L’EMPLOI)

Lisez l’article ci-dessous en prêtant une attention 
particulière à la structure du sujet et aux éléments clés 
tels que le titre, l’introduction et l’argument final. 

DES VILLES PRÊTES À L’EMPLOI
Par Michael Schmidt 

Article publié dans le Financial Mail (Afrique du Sud) 
en 2017

Alors que se termine la construction des axes routiers de 
la nouvelle ville construite par des entreprises chinoises, 
pour 6,2 milliards de dollars US, à l’est de Johannesburg, 
d’autres villes flambant neuves modifient les horizons 
urbains du continent. La plupart sont des opérations 
privées qui proposent à des dizaines de milliers d’urbains 
africains de vivre confortablement, à l’écart du chaos qui 
caractérise bon nombre de nos villes. 

Parmi ces projets immobiliers, le plus ambitieux – et le 
plus vaste sur le continent, d’après Deloitte – est celui 
de la Centenary City, une ville intelligente et écologique 
d’une valeur de 18,6 milliards de dollars. Prévue pour 
accueillir 137 000 habitants et 500 000 personnes venant 
y travailler chaque jour, cette ville est bâtie sur une terre 
vierge en dehors de la capitale nigériane Abuja et tout 
près de l’aéroport international Nmamdi Azikiwe.

Construite par la société Eagle Hills basée à Abu Dhabi 
dans le cadre d’un partenariat public-privé avec le 
territoire de la capitale fédérale, la Centenary City sera 
une zone franche appliquant ses propres réglementations 
libérales en matière fiscale et bancaire. La première 
phase du projet a commencé avec la construction 
d’un hôtel et d’un espace résidentiel de premier ordre 
couvrant une superficie de 25 hectares.

Toute la ville est pensée pour proposer un réseau de 
transport efficace, une gestion biomimétique de l’eau et 
des déchets, des services financiers, des commerces, 
des institutions scientifiques, des installations sportives, 
des services médicaux et des espaces culturels. Elle 
sera aussi indépendante d’Abuja sur le plan énergétique, 
car elle possèdera sa propre centrale au gaz de 
500 mégawatts. Si l’on inclut la construction de l’Africa 
Tower de 308 mètres, la ville devrait être opérationnelle et 
habitée d’ici à 2024. 

La construction de la Centenary City a toutefois été 
troublée par des controverses. Un comité de la Chambre 
des Représentants du Nigéria tient actuellement une 
audition publique concernant des allégations selon 
lesquelles la société Centenary City Company Plc, détenue 
par les avocats d’affaires Paul Oki et Boma Ozobia Oon, 
aurait enfreint des réglementations fédérales et obtenu des 
dérogations spéciales. Une action d’ordre foncier est aussi 
intentée par la communauté autochtone Izzi, qui a été 
expulsée en vue de la construction du projet. 

Trois catégories se dessinent parmi ces nouvelles 
villes africaines, toutes construites sur des terrains 
vierges et peu dépendantes des infrastructures 
existantes. La première catégorie est celle des villes 
satellites autonomes bâties en dehors des grandes 
agglomérations, comme la Centenary City. La deuxième 
catégorie correspond aux pôles technologiques, comme 
la Konza Technology City d’une valeur de 14,5 milliards 
de dollars, prévue pour 200 000 résidents à 64 km au 
sud de Nairobi et censée devenir le cœur de la « Silicon 
Savannah » africaine. La troisième catégorie désigne 
les villes dortoirs des ports et zones franches, comme 
la King City qui devrait accueillir 78 000 habitants à 
proximité du port ghanéen de Takoradi, qui connaît une 
expansion rapide grâce aux puits de pétrole offshore. 

Quelques-unes de ces villes sont financées par l’État, 
construites en quelques mois et principalement 
occupées par des locataires-acquéreurs, à l’instar des 
cinq nouvelles villes construites autour de Luanda par 
des entreprises chinoises pour 5,5 milliards de dollars. 
Cependant, la grande majorité, comme la Modderfontein 
New City dans la banlieue de Johannesburg, sont des 
opérations privées dont la construction est prévue en 
plusieurs phases sur une ou deux décennies, et qui 
seront habitées par des propriétaires et des locataires. 

En 2015, l’éruption de ces villes « prêtes à l’emploi » a fait 
l’objet d’un long reportage du journal Christian Science 
Monitor qui critiquait l’exclusivité de classe de l’Eko 
Atlantic City de Lagos qui est érigée, pour 6 milliards 
de dollars, sur une terre artificielle prolongeant l’île de 
Victoria Island en vue d’accueillir 250 000 habitants 
fortunés ainsi que 150 000 travailleurs quotidiens.  

D’après la professeure Vanessa Watson de l’African 
Centre for Cities de l’université du Cap, la croissance 
rapide de l’Afrique séduit les promoteurs immobiliers, 
mais « ces projets utopiques risquent d’aggraver 
durablement la marginalisation et les inégalités qui 
frappent déjà ces villes ». Certains de ces projets, 
comme le pôle technologique Hope City de 10 milliards 
de dollars annoncé en 2013 et censé porter la révolution 
des technologies de l’information et de la communication 
au Ghana, n’ont jamais éclos. D’autres, comme la ville de 
Kilamba en Angola, un temps inoccupée, ont eu bien du 
mal à voir le jour en raison de l’absence d’un réseau de 
transports, d’un marché hypothécaire et d’un système de 
collecte des loyers. 
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Sur le continent africain, le plus gros promoteur de 
nouvelles villes est la société Rendeavour, fondée en 
1995 par un banquier d’affaires néo-zélandais, Stephen 
Jennings. Au Ghana, Rendeavour a bâti la King City et 
la nouvelle Appolonia City of Light de 90 000 habitants 
(pour un coût total de 1 milliard de dollars). Au 
Kenya, la société a construit la Tatu City qui accueille 
70 000 résidents et 30 000 visiteurs quotidiens dans la 
banlieue de Nairobi (pour 2,6 milliards de dollars). En 
République démocratique du Congo, Rendeavour a bâti 
la Kiswishi City à proximité de la ville de Lubumbashi 
(758 millions de dollars). D’autres projets ont également 
été menés à bien au Nigéria et en Zambie. Tous ces 
projets étaient initialement financés par Renaissance 
Capital, la banque d’investissement de Stephen Jennings 
basée à Moscou. Cependant, en 2013, le banquier 
d’affaires a cédé ces opérations russes, pour ne garder 
que les projets urbains africains de Rendeavour. 

Depuis Lagos, le porte-parole de la société, Tim 
Beighton, a déclaré au Financial Mail que les projets de 
Rendeavour incluaient volontairement des logements 
abordables et à bas-coût « pour que les prestataires 
de services puissent aussi y vivre ». D’après lui, la 
construction de logements pour des gens ayant 
divers niveaux de revenus est essentielle pour garantir 
le dynamisme et la viabilité socioéconomique des 
nouvelles villes, qui ont toutes été intégrées dans les 
plans de développement nationaux et dans les systèmes 
administratifs des municipalités concernées. 

Par ailleurs, Tim Beighton a expliqué que le financement 
des logements n’a pas été le même dans les cinq pays. 
Par exemple, alors que le Kenya disposait d’un marché 
hypothécaire mature et relativement solide, la faible place 
du crédit dans l’économie du Nigéria a compliqué l’accès 
au financement (à ce sujet, il précise toutefois que le 
gouvernement nigérian étudie comment créer un marché 
hypothécaire). Ainsi, les nouvelles villes privées entraînent 
l’apparition de nouveaux instruments financiers, 
l’amélioration des infrastructures de services publics, 
ainsi que d’autres investissements. 

Le projet phare de Rendeavour, Tatu City, a commencé 
en 2011, avant d’être retardé de deux ans par un procès 
dans lequel les actionnaires minoritaires de Tatu City Ltd 
ont cherché, sans succès, à faire liquider l’entreprise ou à 
faire racheter leurs parts par les actionnaires majoritaires.  

En juillet 2015, les promoteurs ont annoncé que 
la construction avait commencé dans la banlieue 
résidentielle de la ville où 150 parcelles avaient été 
vendues. Par ailleurs, 13 entreprises dont Unilever, 
Bidco Oil Refinery Ltd et Dorman’s Coffee avaient signé 
des contrats pour s’y installer. L’usine de 4 hectares 
de Dorman’s Coffee, désormais en construction, 
devrait transformer, conditionner et expédier plus de 
15 000 tonnes de café par an. Au mois de janvier de 

cette année, la Nova Academies, une école secondaire 
pour les filles dont le siège se trouve en Afrique du Sud, a 
ouvert à Tatu, laissant augurer que la génération future de 
la nouvelle ville est enfin arrivée.

Lisez ensuite les réflexions de l’auteur de l’article 
présentées ci-dessous : 

COMMENT EST 
NÉ CE REPORTAGE ? 

L’idée de ce sujet m’est venue alors que je faisais 
des recherches sur les « villes fantômes » de Chine 
pour le compte d’un client. Ces villes fantômes sont 
construites de façon purement spéculative, pour faire 
gonfler artificiellement le PIB provincial et ainsi propulser 
la carrière des dirigeants provinciaux membres du Parti 
communiste chinois. Pour savoir si les Chinois bâtissaient 
aussi des villes fantômes en Afrique, je me suis intéressé 
au cas de la ville de Kilamba que des entreprises 
chinoises ont construite dans la banlieue de Luanda, 
en Angola, et qui est restée une ville fantôme pendant 
un certain temps. Ce sujet a fait l’objet de nombreuses 
recherches, dont certaines interviews de spécialistes du 
développement qui étudient l’Afrique depuis des pays 
lointains comme les États-Unis et la France. Ces lectures 
m’ont amené au rapport Africa Construction Trends 2016 
et à l’enquête annuelle sur le secteur du bâtiment africain 
de Deloitte. Dans le cadre de la préparation de mon 
premier sujet sur les villes fantômes, j’étais parti du 
rapport de Deloitte pour enquêter sur les cinq « nouvelles 
villes » angolaises. C’est alors que j’ai réalisé que la 
construction en Afrique de villes privées financées par 
la Russie laissait entrevoir un sujet plus vaste, que j’ai 
ensuite présenté au Financial Mail.

COMMENT AVEZ-VOUS MENÉ 
VOS RECHERCHES ?  
Je suis parti d’un tableau du rapport de Deloitte qui 
recensait de nombreux projets immobiliers urbains 
financés par des entités privées. Je me suis intéressé 
tout d’abord aux projets financés par la société 
d’investissement russe Renaissance Capital (RenCap), 
car c’est elle qui détenait le plus large portefeuille. 

En consultant le site web où RenCap présentait ses 
projets, j’ai trouvé les coordonnées de son bureau 
de Johannesbourg. Toutefois, en lisant de nombreux 
articles de presse sur les activités de l’entreprise en 
Afrique, je me suis rendu compte que le sujet était 
complexe, car la société russe s’était fragmentée après 
avoir rencontré des difficultés financières. J’ai aussi 
découvert que le Néo-zélandais qui avait fondé RenCap 
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avait progressivement cédé ses opérations russes et ne 
détenait désormais plus que la société Rendeavour (sa 
branche africaine de promotion immobilière). Le bureau 
RenCap de Johannesbourg n’avait donc plus aucun lien 
avec les villes privées. Toutefois, comme il restait financé 
par Rendeavour, j’ai contacté son porte-parole qui a 
accepté de m’accorder une interview par Skype.

Avant de mener cette interview, j’ai examiné en détail 
le portefeuille et Rendeavour et d’autres projets 
privés similaires sur le continent africain. Je me suis 
particulièrement attardé sur le plus vaste projet, celui 
de la Centenary City au Nigéria, dont j’ai examiné la 
structure de propriété, le stade de développement et les 
problèmes juridiques liés aux accusations de corruption 
et d’expropriation d’une tribu locale. J’ai envoyé des 
demandes d’interview contenant des questions précises 
à l’entreprise chargée de la promotion immobilière, mais 
je n’ai reçu aucune réponse avant la publication de mon 
article. Je me suis donc appuyé sur les rapports qu’un 
journaliste d’investigation nigérian reconnu avait préparés 
sur les difficultés rencontrées dans le cadre de ce projet.  

Le rapport de Deloitte montrait bien que toutes les 
villes construites par des entités privées ne sont pas les 
mêmes. J’ai donc distingué trois catégories pour que 
mes lecteurs puissent mieux comprendre cette nouvelle 
tendance. J’ai aussi veillé à convertir tous les chiffres en 
dollars US et en hectares pour faciliter les comparaisons. 

Après avoir lu des critiques détaillées sur ces projets, 
comme celles du journal Christian Science Monitor 
et de la professeure Watson, je les ai intégrés à mes 
connaissances générales sur le problème des villes 
fantômes en Angola, pour montrer que certains aspects 
de ces nouvelles villes sont problématiques. N’oubliez 
pas que même si les vues d’artiste des promoteurs 
immobiliers et les sommes en jeu peuvent parfois 
impressionner vos lecteurs, ces projets à grande échelle 
posent inévitablement des problèmes de droits fonciers, 
même en cas d’échec du procès intenté contre les 
promoteurs (comme dans le cas de Tatu City). 
En dernier lieu, j’ai interviewé le porte-parole de 
Rendeavour. Notre entretien a duré longtemps, 
notamment parce qu’il m’a fallu bien comprendre 
comment les investissements russes initiaux avaient 
progressivement été transférés. La préparation de l’article 
m’a pris une semaine, au cours de laquelle j’ai pris soin 
de vérifier soigneusement tous les chiffres pour m’assurer 
que je n’avais pas fait d’erreur. Au bout du compte, il 
m’a semblé que j’avais préparé un article solide sur une 
nouvelle tendance intéressante qui concernait plusieurs 
pays africains. Comme mon sujet reste général, des 
enquêtes plus approfondies pourront être menées, car 
les projets immobiliers s’accompagnent toujours de 
nombreux problèmes fonciers complexes.

CONSIGNES DE L’EXERCICE 
1. Une fois que vous avez lu et bien compris l’article 

et les commentaires de l’auteur, préparez-vous 
à discuter des difficultés techniques de l’enquête 
avec vos collègues de formation. Si vous en 
avez le temps, nous vous recommandons aussi 
de lire le Chapitre 6 : Les outils élémentaires 
de la recherche du Manuel de journalisme 
d’investigation de la Fondation KAS. 

2. Revoyez les idées de sujets (hypothèse et carte de 
sources incluses) que vous avez préparées dans 
le cadre de l’Exercice 5 : Exemple de sujet (La 
zone de Point Waterfront). 

3. Préparez les informations complémentaires 
suivantes :

• Une liste détaillée de toutes les preuves écrites 
ou verbales nécessaires

• Une première carte sur la nature des relations 
entre les sources, les éléments probants et les 
composantes de l’histoire

• Une liste des difficultés que peut poser 
l’enquête 

• Un échéancier et des estimations budgétaires 
réalistes
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EXERCICE 7 :  
MENER DES RECHERCHES 
SUR INTERNET 

En révolutionnant notre façon de chercher des 
informations sur Internet, les moteurs de recherche sont 
devenus un outil indispensable pour les journalistes 
d’investigation du monde entier. Bien que Google soit 
le plus connu, il en existe d’autres, comme Bing et 
DuckDuckGo, ainsi que des métamoteurs capables 
d’agréger les résultats de quatre ou cinq moteurs 
de recherche. Pour mener des recherches efficaces 
sur Internet, il est nécessaire d’utiliser des termes de 
recherche (mots-clés et phrases) suffisamment précis 
pour exclure la masse de résultats qui n’ont aucun 
rapport avec votre recherche. 

Vous trouverez ci-dessous quelques astuces pour 
optimiser vos résultats (dans Google) et obtenir les 
informations les plus utiles : 

AJUSTER LES PARAMÈTRES 
POUR AFFICHER UN MAXIMUM 
DE RÉSULTATS 

Dans les paramètres de Google, vous pouvez définir 
des préférences de recherche (par exemple, pour inclure 
uniquement les pages en anglais). L’option la plus utile 
concerne le nombre maximum de résultats par page. 
Par défaut, ce nombre est fixé à 10, ce qui vous oblige à 
changer chaque fois de page (en cliquant sur « suivant ») 
pour consulter la suite des résultats. Si vous choisissez 
la valeur maximale de ce paramètre (100 résultats par 
page), vous obtenez des résultats bien plus nombreux, 
et vous pourrez voir quelles informations vous sont utiles 
ou non. Sachez toutefois que ce réglage peut ralentir 
l’affichage des résultats. 

UTILISER DES MOTS-CLÉS PRÉCIS 

Bien qu’ils vous aident à cibler votre recherche, les mots-
clés ne suffisent souvent pas à eux seuls. Imaginons 
que vous cherchiez des informations sur un certain 
John Smith. Si vous tapez uniquement John Smith dans 
la barre de recherche, vous obtenez toutes les pages 
contenant ce nom et ce prénom, soit des centaines de 
milliers de documents. Pour éviter une telle avalanche 
de données, vous devez trouver les caractéristiques 
relativement uniques du John Smith qui vous intéresse.

UTILISER LES GUILLEMETS 

En tapant « John Smith » (entre guillemets), vous obtenez 
uniquement les pages où le nom et le prénom sont 
associés. Si vous disposez d’un deuxième prénom, 
n’hésitez pas à l’ajouter : « John Sylvester Smith ». Vous 
pouvez aussi combiner plusieurs possibilités en écrivant 
OR en lettres majuscules (pour éviter toute confusion 
avec le mot « or »). Par exemple, vous pouvez chercher 
« John Sylvester Smith » OR « John S Smith » OR 
« JS Smith ».

AJOUTER DES FAITS AVÉRÉS OU 
PRÉSUMÉS 

Imaginons que le John Smith qui vous intéresse soit 
soupçonné de participer à un trafic de drogue depuis 
Zurich. Vous utiliserez alors les termes de recherche 
suivants : « John Smith » Zurich ou « John Smith 
Zurich drogue » pour obtenir uniquement les pages qui 
contiennent ces mots. 

CIBLER LES RECHERCHES PAR PAYS 

Imaginons que vous ne soyez pas certain que John 
Smith opère depuis Zurich, mais que vous soyez sûr qu’il 
est basé en Suisse. Grâce au mot-clé « site: », Google 
vous permet de chercher uniquement les pages ayant un 
pays précis dans leur nom de domaine. Le domaine de 
la Suisse est .ch. Saisissez donc « John Smith » site:.ch 
dans la barre de recherche pour obtenir toutes les pages 
suisses qui contiennent le nom John Smith. Vous pouvez 
être plus précis en tapant « John Smith » drogue site:.ch. 

Le domaine de l’Afrique du Sud est .za et celui du 
Royaume-Uni .uk. Pour trouver le nom de domaine d’un 
pays, tapez simplement « domaine par pays ». 

CIBLER LES RECHERCHES 
PAR ORGANISATION 

La plupart des sites web commerciaux se terminent 
par .com. Les sites des ONG, organisations de 
développement et associations finissent eux 
habituellement par .org. Par conséquent, si vous 
cherchez des informations sur les entreprises qui 
fabriquent des éoliennes, vous pouvez utiliser les termes 
« éoliennes site: .com ». Si vous cherchez des critiques 
sur les éoliennes, vous pouvez taper « éoliennes site:.
org ». Si vous cherchez des données sur les groupes de 
pression actifs en Afrique du Sud, saisissez « éoliennes 
site: .org.za ». 
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UTILISER INTERNET POUR 
TROUVER DES SOURCES 

Si John Smith n’apparaît pas sur Internet en tant que 
trafiquant de drogue, la meilleure solution consiste à trouver 
un expert du trafic de drogue qui se trouve en Suisse et 
qui est susceptible d’avoir entendu parler de John Smith et 
de vous donner des informations à son sujet. Les termes 
de recherche « trafic de drogue en Suisse » ou « trafic 
de drogue » site:.ch devraient vous donner accès à des 
journaux ou articles universitaires contenant le nom de ce 
type d’expert. Vous pouvez ensuite saisir leur nom dans 
Google pour trouver leur numéro de téléphone ou adresse 
électronique, et les contacter. 

 

UTILISER LA TRADUCTION 
AUTOMATIQUE 
Il se peut que votre article suisse soit en allemand. La 
page de résultats de Google vous propose une version 
traduite automatiquement, qui vous donnera une idée du 
contenu de l’article (cliquez sur « traduire cette page » 
sous le résultat). Sachez toutefois que ce processus 
est très imparfait et qu’il vous sera peut-être difficile de 
comprendre le sens de la traduction automatique.

UTILISER LE CACHE DE GOOGLE 

Au fil du temps, certaines pages web sont fermées ou 
supprimées. Dans ce cas, le résultat de Google ouvre une 
page qui n’existe plus. Cliquez alors sur le lien « en cache » 
qui s’affiche. Google enregistre une copie des pages cata-
loguées par ses robots. Cette version dite « en cache » est 
un instantané de la page indexée par Google. Ces copies 
restent souvent disponibles longtemps après que la page 
originale a disparu d’Internet et sont très utiles pour retrou-
ver les entreprises et les personnes qui auraient « disparu ». 

TROUVER DES BASES DE DONNÉES 
NON CATALOGUÉES PAR LES 
MOTEURS DE RECHERCHE 

De nombreuses bases de données ne sont pas réperto-
riées dans les moteurs de recherche. Parmi elles figurent 
bon nombre d’archives de journal, de registres de pro-
priété des municipalités et (dans certains pays comme les 
États-Unis) d’archives judiciaires. Pour trouver des traces 
de John Smith, vous pouvez ouvrir le site web d’un journal 
suisse et faire une recherche dans ses archives. La plupart 
des recherches d’archives fonctionnent de la même façon 
que Google. Vous pouvez aussi taper l’URL de l’archive 
que vous cherchez dans le champ « site ou domaine » de 
la fonction Recherche avancée de Google. Google limitera 
alors ses recherches à l’archive en question.
 

UTILISER LES ANNUAIRES 
TÉLÉPHONIQUES DISPONIBLES 
SUR INTERNET 

La grande majorité des pays possèdent un vaste 
répertoire téléphonique que l’on peut généralement 
trouver sous le terme « annuaire téléphonique » ou 
« pages blanches » (ou « white pages » dans certains 
pays, y compris non anglophones). Par exemple, 
si vous cherchez le numéro de John Smith, tapez « 
annuaire téléphonique » site:.ch pour trouver les sites 
qui proposent un annuaire téléphonique de la Suisse. En 
général, les annuaires vous demandent de préciser au 
moins la ville, en plus du nom. 

TÉLÉCHARGER DE LONGS ARTICLES 
À LIRE ULTÉRIEUREMENT 
Si votre accès à Internet est limité, enregistrez les pages 
qui semblent pouvoir vous aider dans vos recherches de 
fond afin de pouvoir les lire attentivement plus tard. 

CONSTITUER UNE BASE DE DONNÉES 
STRUCTURÉE ET POSSIBLE À 
EXPLORER 

Quand vous enregistrez des documents issus d’Internet, 
des transcriptions d’interview ou des notes, utilisez une 
méthode qui vous permettra de retrouver facilement 
ces informations. Autrement, votre bureau virtuel risque 
de ressembler au bureau physique de nombreux 
journalistes : une vaste pile de données diverses où il 
est laborieux de retrouver ce que l’on cherche. Google 
Desktop est un outil gratuit et très pratique qui répertorie 
tous les fichiers de votre ordinateur. Il vous suffit de taper 
« John Smith » pour que Google Desktop vous donne la 
liste de tous les fichiers que vous avez enregistrés et qui 
comportent ce nom.



FICHES
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FICHE 1 : LES TEXTES 
INTERNATIONAUX TRAITANT 
DU SECTEUR FONCIER

Même si elles n’ont pas force exécutoire, les Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres, à la pêche 
et aux forêts sont un outil utile pour les groupes de 
pression et pour les ONG qui assurent la médiation 
avec les investisseurs. Ces directives préconisent de 
veiller à l’équité des transactions foncières, notamment 
en protégeant les droits fonciers formels et informels. 
Elles recommandent également de définir les missions 
et responsabilités de l’État et des entreprises privées, et 
d’assurer la transparence et la responsabilité dans les 
transactions foncières. 

La transparence occupe une place centrale dans les 
principes de mise en œuvre (voir le paragraphe 3B.8 
des Directives), y compris la transparence des 
politiques, des lois et des procédures ainsi que de 
toutes les transactions portant sur des droits fonciers 
(paragraphes 3B.8/5.5/12.3/12.5). L’adoption de lois sur 
la transparence de l’administration et des transactions 
portant sur les droits fonciers peut soutenir les efforts 
visant à réduire la recherche de rente, la corruption et la 
mauvaise gestion. Ces principaux fondamentaux sont 
énoncés comme suit dans les Directives : 

Transparence : définir clairement et diffuser largement 
les politiques, les lois et les procédures, dans les langues 
appropriées, et faire largement connaître les décisions 
prises, dans les langues appropriées et sous une forme 
accessible à tous. 

Responsabilité (ou obligation de rendre des comptes) : 
tenir les individus, les organismes publics et les acteurs 
non étatiques responsables de leurs actes et de leurs 
décisions, conformément aux principes de l’État de droit.  

CADRES UNIVERSELS 

Dans toute l’Afrique, des systèmes démocratiques de 
gouvernance foncière sont nécessaires pour protéger les 
droits des différentes communautés et créer un environ-
nement économique stable pour les investisseurs. Ces 
investisseurs ne sont pas uniquement des entreprises 
étrangères ou de grande envergure : la plupart sont de 
petites et moyennes exploitations agricoles qui cherchent 
seulement à acheter quelques hectares. 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture a mis en place des consultations afin d’éla-
borer des Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, 
à la pêche et aux forêts (voir l’Annexe I :Sources et liens 
hypertextes relatifs aux droits fonciers) qui ont été adop-
tées en 2012 par le Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale. Ce sont les premières orientations foncières 
détaillées approuvées par la communauté internationale. 
Ces directives s’appuient sur l’Article 32 de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(voir l’Annexe I :Sources et liens hypertextes relatifs aux 
droits fonciers) adoptée en 2007.

ARTICLE 32
1. Les peuples autochtones ont le droit de définir 

et d’établir des priorités et des stratégies pour 
la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou 
territoires et autres ressources. 

2. Les États consultent les peuples autochtones 
concernés et coopèrent avec eux de bonne foi 
par l’intermédiaire de leurs propres institutions 
représentatives, en vue d’obtenir leur consente-
ment, donné librement et en connaissance de 
cause, avant l’approbation de tout projet ayant 
des incidences sur leurs terres ou territoires et 
autres ressources, notamment en ce qui concerne 
la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des 
ressources minérales, hydriques ou autres. 

3. Les États mettent en place des mécanismes 
efficaces visant à assurer une réparation juste et 
équitable pour toute activité de cette nature, et 
des mesures adéquates sont prises pour en atté-
nuer les effets néfastes sur les plans environne-
mental, économique, social, culturel ou spirituel. 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones

ARTICLE 10 

Les peuples autochtones ne peuvent être 
enlevés de force à leurs terres ou territoires. 
Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le 
consentement préalable — donné librement 
et en connaissance de cause — des peuples 
autochtones concernés et un accord sur une 
indemnisation juste et équitable et, lorsque cela 
est possible, la faculté de retour.

Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones

Tandis que l’Article 32 établit le droit des peuples 
autochtones à disposer d’eux-mêmes, c’est l’Article 10 
qui les protège des expulsions, des expropriations et des 
déplacements forcés. Le « consentement préalable, libre 
et éclairé » parfois invoqué par les groupes de défense et 
avocats fait référence à ces articles et principes.
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femmes. Bien que ces directives ne soient pas contrai-
gnantes juridiquement, elles contiennent des recomman-
dations utiles pour les décideurs politiques ainsi que des 
arguments pour les activistes, les militants et les journa-
listes d’investigation.  

INITIATIVES ANTI-CORRUPTION 
Lors du Sommet de 2013, les dirigeants du G8 ont 
reconnu la nécessité d’accroître la transparence et la res-
ponsabilité sur les questions foncières, les données ou-
vertes et le secteur extractif, et se sont engagés à agir en 
ce sens. Dans une fiche du gouvernement britannique, 
le manque de transparence est présenté comme un 
obstacle aux investissements responsables et durables, 
dont dépendent la croissance économique et la sécurité 
alimentaire. Lorsqu’il survient dans le secteur foncier, le 
manque de transparence peut : 

• freiner les investissements responsables ; 

• affaiblir les moyens de subsistance et négliger les 
droits des communautés locales ; 

• créer des conditions favorables à la corruption et 
au blanchiment d’argent ; 

• gêner la conduite d’activités commerciales légitimes. 

Les débats autour de la création d’une initiative sur la 
transparence foncière ont amené le G8 à lancer sept 
partenariats fonciers pilotes entre le Burkina Faso et les 
États-Unis, le Soudan du Sud et l’Union européenne, la 
Namibie et l’Allemagne, le Nigéria et le Royaume-Uni, le 
Niger et l’Union européenne, le Sénégal et la France, et 
la Tanzanie et le Royaume-Uni. Ces partenariats visent 
essentiellement à améliorer l’administration foncière 
conformément aux principes des Directives volontaires 
pour une gouvernance responsable des régimes fon-
ciers applicables aux terres, à la pêche et aux forêts. Ils 
portent toutefois davantage sur la création d’un environ-
nement d’investissement favorable que sur l’amélioration 
des droits fonciers des autochtones. Bien que seule-
ment deux de ces partenariats se présentent comme 
des « partenariats pour la transparence » (voir la section 
Instruments juridiques internationaux et africains relatifs 
au foncier dans l’Annexe I :Sources et liens hypertextes 
relatifs aux droits fonciers), tous sont censés renforcer la 
transparence et la responsabilité en veillant à : 

• aider les autorités locales à enregistrer et proté-
ger officiellement les droits fonciers ; 

• aider les pays à collecter de meilleures données 
sur les transactions foncières ; 

• aider les pays à attirer des investissements de 
qualité et bénéfiques pour l’économie du pays.

LES POLITIQUES FONCIÈRES À 
L’ÉCHELLE DU CONTINENT 
Pour renforcer l’efficacité du développement, l’Union 
africaine a établi des Cadre et lignes directrices sur les 
politiques foncières en Afrique (voir l’Annexe I : Sources 
et liens hypertextes relatifs aux droits fonciers). En 2009, 
le cadre et les lignes directrices ont été entérinés par le 
biais d’une déclaration effectuée à Syrte, en Libye. La 
feuille de route de leur mise en œuvre a été définie par 
un consortium tripartite composé de la Commission de 
l’Union africaine, de la Commission économique pour 
l’Afrique et de la Banque africaine de développement dans 
le cadre d’une initiative sur les politiques foncières basée 
à Addis-Abeba. Pour contrer l’accaparement des terres 
qui s’est accéléré en Afrique après les crises financières 
de 2007 et 2008, l’Union africaine a aussi élaboré des 
Principes directeurs relatifs aux investissements fonciers 
à grande échelle. Des liens vers ces principes et d’autres 
documents sont fournis dans l’Annexe I :Sources et liens 
hypertextes relatifs aux droits fonciers. 

Les ONG qui travaillent sur la gouvernance foncière 
s’appuient abondamment sur les Directives volontaires 
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, à la pêche et aux forêts et les 
Cadre et lignes directrices sur les politiques foncières en 
Afrique où elles trouvent des recommandations sur la 
bonne gouvernance, le renforcement du rôle des petits 
agriculteurs et la reconnaissance des droits fonciers des 

Qu’est-ce qu’une transaction foncière illégale ?

Une transaction qui enfreint les lois nationales.  

Qu’est-ce qu’une transaction foncière 
inéquitable ? 

Une acquisition foncière qui viole les droits 
humains et enfreint les principes de consentement 
préalable, libre et éclairé. 

Qu’est-ce que la corruption foncière ? 

Le recours au pouvoir et/ou à l’argent pour 
acquérir des terres de façon illégitime.

Remarque : les informations contractuelles doivent 
obligatoirement être accessibles au public. Les journalistes 
d’investigation peuvent s’appuyer sur les principes 
fondamentaux établis dans les Directives volontaires 
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, à la pêche et aux forêts pour 
obtenir des informations auprès des individus, mais aussi 
des organisations publiques et entreprises privées.
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LISTE DE POINTS À VÉRIFIER LORS DU RECUEIL D’UN CONSENTEMENT 
PRÉALABLE, LIBRE ET ÉCLAIRÉ 

Participation 

Les communautés ont-elles défini elles-mêmes les modalités de recueil de leur consentement préa-
lable, libre et éclairé ? Ou est-ce l’investisseur ou le gouvernement qui a déterminé la marche à suivre ?

Ressources
Les communautés concernées ont-elles bénéficié des moyens nécessaires pour participer pleinement ?

Ces moyens peuvent concerner l’accès à l’information, les modes d’information et de consultation des membres 
des communautés, les transports nécessaires pour obtenir des informations et assister à des réunions, la traduc-
tion des principaux documents, la possibilité de faire connaître leurs préoccupations aux médias, etc.

Calendrier 

Les communautés ont-elles disposé du temps nécessaire pour définir leur position et transmettre leur 
consentement ?

Au sein des communautés, la communication est souvent bien plus complexe et parfois plus lente que les 
activités commerciales internationales ou autres.

Envergure de la participation 

Des efforts suffisants ont-ils été déployés pour assurer la participation communautaire la plus vaste 
possible ?

Bien souvent seuls les principaux représentants, autorités traditionnelles et administrations provinciales sont 
contactés. 

Accès à l’information 

Les communautés ont-elles reçu des informations correctes, utiles et incluant les perspectives de 
plusieurs sources ?

Confiance 

Les communautés concernées ont-elles connaissance des démarches visant à vendre, louer, 
aménager ou modifier le terrain en question ?

La coexistence pacifique des communautés et des investisseurs dépend de l’existence d’un processus ouvert 
et transparent. 

Prise en compte de la culture locale 

Les lois coutumières et les systèmes de décision traditionnels ont-ils été reconnus et respectés ?

En Afrique, les décisions passent souvent par un ensemble de procédures complexes qui visent à déboucher 
sur une solution durable et pacifique. Ces systèmes réglementent également les sites religieux et l’utilisation 
non commerciale de la terre, comme la collecte des plantes médicinales. 

Droit de refus 

Outre le prix et les conditions d’acquisition de la terre, les négociations ont-elles porté sur un éventuel refus ? 

Le consentement préalable, libre et éclairé doit laisser la possibilité de choisir une autre voie pour le 
développement.
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L’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones a établi la définition suivante du 
concept de consentement préalable, libre et éclairé : 

• Le terme « libre » signifie que les populations autochtones n’ont pas été manipulées ni contraintes et 
que le processus est mené directement par les personnes concernées par le projet. 

• Le terme « préalable » signifie que le consentement est demandé suffisamment tôt avant le 
commencement ou l’autorisation des activités et que le temps nécessaire au processus de 
consultation est garanti par les parties respectives. 

• Le terme « éclairé » signifie que les populations autochtones concernées doivent recevoir des 
informations de qualité sur les principaux aspects du projet, notamment la nature, la taille, le 
calendrier, la réversibilité, la portée, le motif et la durée du projet. Cette dernière notion est la 
plus difficile à définir, car l’importance des informations varie selon les groupes. Les populations 
autochtones doivent avoir accès aux rapports initiaux concernant l’impact économique, 
environnemental et culturel du projet. Les textes fournis doivent être compréhensibles pour les 
populations autochtones. 

• Le terme « consentement » désigne le processus fondé sur la participation et la consultation. 

Source : « Free, prior and informed consent », Wikipedia (bit.ly/2xQPujC)
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FICHE 2 : LES CAUSES 
STRUCTURELLES DE LA 
CORRUPTION FONCIÈRE

Les femmes possèdent moins de 8 % des 
terres en Afrique de l’Ouest et moins de 30 % 
en Afrique de l’Est. Pourtant, jusqu’à 70 % 
de la nourriture est produite par des femmes. 
Un mari peut sécuriser les droits fonciers de 
son épouse et de sa fille en établissant un 
testament ou en enregistrant la terre en vertu 
du droit écrit. Dans les deux cas, un avocat 
peut aider la veuve à faire reconnaître ses 
droits devant la loi.

QU’EST-CE QUE LA CORRUPTION 
FONCIÈRE ? 
Comme son nom l’indique, la corruption foncière est 
une corruption qui se déroule dans le cadre foncier. 
Bien souvent, elle est associée à une gouvernance 
foncière insensible, irresponsable et souvent inefficace, 
comme expliqué dans les Directives volontaires pour 
une gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, à la pêche et aux forêts (voir 
l’Annexe I : Sources et liens hypertextes relatifs aux droits 
fonciers). La corruption foncière peut toucher les fonctions 
administratives mais aussi des responsables publics 
de haut rang qui interfèrent dans les investissements et 
ventes foncières de grande envergure (on parle alors de 
« grande corruption »). La « petite corruption » désigne 
la réalité quotidienne des citoyens qui doivent verser des 
pots-de-vin pour pouvoir enregistrer leur parcelle. Elle 
survient également dans les transactions entre voisins, 
l’attribution des terrains en milieu rural et les transferts 
fonciers en cas de succession. 

Les affaires de corruption les plus connues impliquent 
des agents (qui promettent d’accélérer les procédures 
d’enregistrement foncier ou organisent les transactions 
foncières entre les investisseurs) et des ministères, 
commissions foncières et autorités traditionnelles. Dans 
certains cas, les chefs tribaux et les anciens manigancent 
avec certains hommes de la communauté pour 
partager le montant des indemnisations versées en cas 
d’expropriation des terres communautaires, sans inclure 
les femmes qui dépendent souvent de ces parcelles pour 
survivre. Les cas les plus difficiles à prouver sont ceux qui 
concernent les politiciens et les hauts fonctionnaires qui 
utilisent leur influence et/ou leur argent pour faire attribuer 
des terres à certains investisseurs.  

LES FEMMES VICTIMES DE LA 
CORRUPTION FONCIÈRE 
La corruption foncière touche les femmes et les hommes de 
façon très différente. Les femmes en souffrent davantage, 
car elles disposent de moins de droits fonciers et doivent 
généralement passer par les hommes de leur famille pour 
accéder aux terres. La sécurité des droits fonciers est extrê-
mement difficile lorsque les terres ne sont pas enregistrées 
et que le droit coutumier empêche les femmes d’en hériter. 

Les femmes sont celles qui se retrouvent dans les situa-
tions la plus précaires en ce qui concerne l’accès à la terre 
et à son contrôle. Même lorsque les lois ne les discriminent 
pas et leur accordent les mêmes droits d’acquisition fon-
cière que les hommes, le droit coutumier empêche sou-
vent les femmes d’hériter des terres de leur famille. Dans 
les sociétés musulmanes, le droit coutumier suit souvent 
les règles de la charia qui tendent à nier les droits de pro-
priété ou de succession foncière des femmes. Celles-ci 
dépendent alors de leur mari pour pouvoir cultiver des 
terres ou y mener d’autres activités. En cas de divorce ou 
de décès de leur époux, ces droits sont perdus. Dans les 
sociétés matrilinéaires, ce sont les enfants ou les beaux-
frères de la veuve qui héritent, mais pas la famille du 
défunt. Les chefs traditionnels peuvent attribuer des terres 
aux veuves comme ils l’entendent, mais aussi jouer un rôle 
de médiateur entre les membres de la famille et la veuve 
concernant le droit d’utiliser la terre à vie. 

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA 
CORRUPTION FONCIÈRE 
Dans les cas de petite corruption et de corruption 
administrative, les principaux acteurs sont des 
fonctionnaires et parfois des chefs traditionnels qui sont 
souvent de connivence avec des promoteurs immobiliers 
et professionnels du foncier. Lorsqu’il s’agit de grande 
corruption systématique et politique, les principaux 
acteurs sont des politiciens et de hauts fonctionnaires. 

D’un côté, les valeurs sociales et « normes pratiques » 
contribuent à la corruption. Toutefois, dans le cas de 
la petite corruption et de la corruption administrative 
au sein d’un pays, les pratiques de corruption foncière 
sont essentiellement motivées par la possibilité de tirer 
un profit ou un avantage personnel d’un pot-de-vin ou 
de bénéficier des profits des ventes foncières et des 
constructions immobilières. Dans le cas de la corruption 
politique, les terres sont aussi vues comme un moyen 
d’asseoir une influence politique. Si les investisseurs 
internationaux font souvent appel à des agents locaux 
pour obtenir des terres, ils agissent aussi de mèche avec 
de hauts fonctionnaires travaillant dans des ministères et 
fonds d’investissement.
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LES CAUSES STRUCTURELLES DE 
LA CORRUPTION FONCIÈRE 

Dans les pays d’Afrique subsaharienne, la faiblesse de 
la gouvernance des ressources foncières est un terreau 
fertile pour la corruption. S’il est essentiel de promouvoir 
les comportements intègres et moraux pour réduire la 
corruption, il est encore plus important d’analyser les 
causes structurelles de la corruption foncière. C’est ce 
que l’on appelle le « risque de corruption ». Les signes 
de la corruption qui sont observés et analysés par 
les journalistes et chercheurs sont toujours liés à des 
problèmes de gouvernance. 

Le terme « accaparement des terres » désigne 
généralement une expropriation foncière effectuée 

Domaine Risques Formes
Adminis-
tration 
foncière

• Lois et procédures inappropriées ; caractère excessif 
du pouvoir discrétionnaire de l’administration foncière

• Coûts excessifs ou non publiés des services fonciers
• Absence ou insuffisance de reconnaissance légale 

des droits coutumiers en place
• Systèmes d’enregistrement foncier sous-dévelop-

pés et opaques 
Absence de registres fonciers précis et à jour

• Multiplicité et redondance des autorités chargées 
de la gestion foncière, notamment entre les institu-
tions officielles et coutumières

• Pratiques irrégulières dans la collecte des impôts 
fonciers

• Accessibilité limitée aux services
• Absence de mécanismes efficaces de réclamation, 

de dépôt de plaintes et de contrôle indépendant
• Absence d’un code de conduite
• Opacité des procédures d’attribution et de privati-

sation des terres publiques

• Versement de pots-de-vin au profit 
des fonctionnaires de l’administra-
tion et des autorités chargées de 
l’application de la loi

• Fraude et production de faux 
documents concernant les titres 
de propriété

• Versement régulier de petits pots-
de-vin pour faire enregistrer une 
parcelle, modifier ou créer des titres, 
obtenir des informations foncières, 
faire réaliser des études de cadastre 
et obtenir des plans favorables 
concernant l’utilisation des terres 

• Ces formes de corruption sont 
favorisées par la complexité des 
processus et le manque d’infor-
mation sur les services disponibles 
et les coûts des services fonciers.

Régime 
coutumier

• Absence de reconnaissance légale et de délimita-
tion des terres coutumières

• Pratiques traditionnelles de paiements et d’échanges
• Systèmes opaques, absence de contrôle externe 

et manque de clarté dans l’attribution des terres
• Monétarisation et spéculation dans le cadre des 

ventes de terres

• Abus de pouvoir
• Conversion de la propriété et cap-

tation des revenus par les chefs et 
par les personnes influentes

• Prépondérance des institutions 
nationales et des intérêts des entre-
prises sur les droits fonciers locaux

Gestion 
des terres 
appar-
tenant à 
l’État

• Absence d’inventaires, de délimitation et de ges-
tion des terres appartenant à l’État

• Irrégularité des prix des terres mises à disposition 
ou en vente

• Absence de mécanismes efficaces de réclamation, 
de dépôt de plaintes et de contrôle indépendant

• Versement de pots-de-vin 
aux fonctionnaires dans le but 
d’obtenir des terres publiques en 
échange d’une partie seulement 
de leur valeur marchande

• Manipulation des expropriations 
foncières et des procédures de 
compensation par les fonction-
naires et les investisseurs

• Conversion irrégulière de la pro-
priété et du classement des terres 
par les fonctionnaires

de force. Les terres occupées par des populations 
autochtones sont acquises de façon irrégulière par des 
investisseurs (souvent internationaux) qui entendent les 
utiliser dans un but spéculatif, pour s’enrichir et pour 
y construire des biens immobiliers et des exploitations 
agricoles industrielles. L’identification des risques de 
corruption nécessite d’examiner les structures qui facilitent 
cette prise de contrôle injuste et souvent violente. Plutôt 
que de se focaliser sur la « perte de terres », on considère 
alors la situation de façon plus générale. Tout en accordant 
une attention centrale aux victimes, cette vue d’ensemble 
permet de différencier les formes de corruption et 
d’analyser les systèmes de pouvoir. Autrement dit, 
les journalistes d’investigation changent radicalement 
d’approche en cessant de chasser les méchants pour 
mettre en évidence les processus de corruption et 
souligner leur impact sur les populations.
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Domaine Risques Formes
Planification de 
l’usage des terres, 
conversion et 
investissements

• Absence de transparence dans 
les processus de planification et 
dans les procédures d’attribution 
des terres

• Procédures de délivrance des 
permis de construction opaques, 
lentes et bureaucratiques

• Manque de clarté dans l’exploita-
tion des terres et dans les droits 
de propriété

• Absence de mécanismes efficaces 
de réclamation, de dépôts de 
plaintes, de contrôle indépendant 
et de mise en application de la loi

• Absence de médias indépendants

• Captation des rentes et des profits issus de 
la conversion et de la réaffectation des terres 
par des fonctionnaires et des investisseurs

• Abus par des fonctionnaires de leur pou-
voir discrétionnaire leur permettant de 
proposer des projets immobiliers et de 
développement des terres qui viennent les 
enrichir personnellement

• Acquisition de terres par le biais de la capta-
tion par l’État et/ou par des investisseurs et 
des promoteurs ayant bénéficié d’informa-
tions privilégiées de la part de fonctionnaires

• Versement de dessous-de-table aux fonc-
tionnaires par les investisseurs et/ou les 
promoteurs

Paiements pour 
des services 
environnementaux 
(p. ex., le pro-
gramme REDD+ 
de réduction des 
émissions liées à 
la déforestation et 
à la dégradation 
des forêts)

• Manque de reconnaissance légale 
des droits fonciers

• Manque de reconnaissance des 
zones protégées et des terres 
réservées pour des raisons liées à 
la protection de l’environnement

• Systèmes de paiement opaques, 
lents et bureaucratiques

• Captation des fonds par les promoteurs, 
les investisseurs et les fonctionnaires

• Acquisition de parcelles éligibles aux paie-
ments par les promoteurs, les investis-
seurs et les fonctionnaires

Source : La corruption dans le secteur foncier. Document de travail #04/2011 (Transparency International/FAO)

LES RISQUES DE CORRUPTION 
FONCIÈRE PAR PAYS 

Tout comme les lois et les institutions, les formes et les 
risques de corruption varient d’un pays à l’autre. La cor-
ruption est notamment très présente dans les projets de 
construction commerciale et résidentielle en zone urbaine, 
où les élites locales s’appuient sur leurs réseaux politiques. 

En Afrique de l’Ouest, le rôle des chefs traditionnels 
est souvent crucial mais non régulé. Par ailleurs, les 
agents qui servent d’accès aux institutions, autorités 
et décideurs politiques bénéficient d’une grande 
importance. En Afrique de l’Est et en Afrique australe, 
les injustices historiques jouent un rôle central dans la 
corruption foncière locale : les terres sont distribuées sur 
des critères raciaux (au Zimbabwe et au Kenya), les élites 
politiques héritent des terres coloniales (au Kenya et en 
Afrique du Sud) et la privatisation des terres se fait sans 
régulation depuis l’avènement des économies de marché 
dans les années 1990 (en Zambie et en Tanzanie). 

Dans la plupart des pays, les titres fonciers ne 
concernent que la classe moyenne et les zones 
urbaines. En Afrique subsaharienne, les terres rurales 
ne sont majoritairement pas enregistrées. À ce jour, 

1 % seulement de ces terres sont enregistrées dans 
un cadastre et la vérification des droits fonciers s’avère 
très laborieuse. Il existe une opacité générale dans les 
processus d’acquisition foncière et d’utilisation des 
revenus fonciers par les autorités coutumières, les 
administrations locales et les politiciens influents.  

LES ACQUISITIONS FONCIÈRES À 
GRANDE ÉCHELLE : UN RISQUE 
MAJEUR POUR LA CORRUPTION 
FONCIÈRE 
En Afrique, la crise financière de 2007-2008 a provoqué 
une nouvelle « ruée vers la terre ». Les investisseurs 
cherchaient à placer leur argent dans des ressources 
naturelles et des terres qui leur semblaient intéressantes 
pour produire du biocarburant. Bon nombre de 
politiciens, chefs traditionnels et administrateurs locaux 
ont profité de cette course à la terre. Cependant, en 
2016, l’initiative de suivi des acquisitions foncières à 
grande échelle Land Matrix (voir l’Annexe I) a estimé que 
30 % des terres acquises n’avaient pas été exploitées, 
alors même que les agriculteurs avaient perdu leurs droits 
traditionnels et légaux sur les terres de leurs ancêtres. 
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À travers le monde, Land Matrix a recensé 
1 204 contrats effectifs couvrant 42,2 millions d’hectares. 
Les contrats en cours de négociation concernaient 
20 millions d’hectares supplémentaires et les contrats 
qui ont échoué 7,2 millions d’hectares. L’Afrique reste 
la région du monde la plus touchée. Les acquisitions 
foncières se concentrent le long des principaux fleuves 
et en Afrique de l’Est. L’exclusion des communautés 
locales lors des phases de négociation semble indiquer 
que ces communautés s’opposent fréquemment aux 
investisseurs étrangers, comme c’était le cas dans 
60 % des contrats examinés. Par ailleurs, le partage des 
actions entre les investisseurs internationaux et nationaux 
n’était prévu que dans 15,4 % de ces marchés. La 
plupart des marchés détenus par des investisseurs 
nationaux se trouvaient en Afrique, le gouvernement 
faisant souvent partie des coentrepreneurs. Un 
processus de consultation communautaire avait été 
mené pour recueillir un consentement préalable, libre 
et éclairé dans environ 14 % des cas. Pour 43 % des 
contrats, cette consultation n’avait été que limitée.
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FICHE 3 : LES TECHNIQUES 
D’INTERVIEW D’INVESTIGATION

Type de question Objectifs Exemples
Question factuelle • Obtenir des informations.

• Amorcer la discussion.
Qui, quoi, où, quand et pourquoi (les 
« 5 W ») et comment ? « Que voulez-vous 
dire par là ? »

Question 
exploratoire

• Obtenir des raisons et des 
explications.

• Élargir la discussion.
• Obtenir de nouvelles informations.

« En quoi cela aiderait-il à résoudre le 
problème ? »
« Quels autres aspects devraient être pris 
en compte ? »
« Comment cela se ferait-il 
concrètement ? »

Demande de 
justification

• Remettre en question les anciennes 
idées.

• Faire apparaître de nouvelles idées.
• Obtenir un raisonnement et des 

données probantes.

« Pourquoi pensez-vous cela ? »
« Comment savez-vous cela ? »
« De quelles preuves disposez-vous ? »

Question orientée • Introduire une nouvelle idée.
• Faire part de vos propres 

suggestions.

« Serait-ce une solution possible ? »
« Serait-ce une option réalisable ? »

Hypothèse • Faire apparaître de nouvelles idées.
• Proposer une opinion, éventuellement 

peu appréciée.

« Que se passerait-il si nous faisions 
cela ? »
« L’entreprise X procède ainsi. Cela 
fonctionnerait-il ici ? »

Option alternative • Choisir entre plusieurs possibilités.
• Parvenir à un accord.

« Quelle est la meilleure solution : A ou 
B ? »
« Faut-il privilégier A par rapport à B ? »

Invitation à la 
coordination

• Parvenir à un accord.
• Préparer l’action.

« Pouvons-nous nous mettre d’accord sur 
la prochaine étape ? »
« Tout le monde est-il d’accord sur le 
plan ? »

TYPES DE QUESTIONS
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Types d’énoncé Objectifs Comportement à adopter Exemples
Encouragement • Manifester de l’intérêt.

• Laisser parler l’interlo-
cuteur.

Ne montrez pas votre accord 
ou votre désaccord.
Employez des mots neutres 
sur un ton positif.

« Je vois… »
« Mmh… »
« C’est intéressant… »

Reformulation • Montrer que vous écoutez 
et comprenez.

• Montrer à votre interlocuteur 
que vous avez compris ce 
qu’il a dit.

Reformulez les grandes idées 
de votre interlocuteur en insis-
tant sur les faits.

« Si je comprends bien, vous 
dites que… »
« Autrement dit, vous avez 
décidé de… »

Empathie • Montrer que vous écoutez 
et comprenez.

• Montrer à votre interlocuteur 
que vous comprenez ce 
qu’il ressent.

Reformulez les principaux 
sentiments de votre interlo-
cuteur.

« Vous vous sentez… »
« Vous avez été choqué 
par… »

Résumé • Regrouper les principaux 
faits, idées, etc. 

• Poser les bases de la suite 
de la discussion.

• Faire le point sur l’avancée 
de la discussion.

Reformulez, reprenez et résu-
mez les principaux sentiments 
et idées.

« Vous avez principalement 
indiqué que… »
« Si je comprends bien, vous 
estimez que… »

TECHNIQUES D’ÉCOUTE ACTIVE

• La préparation d’une interview est une étape essentielle. Prenez autant de temps que possible pour effectuer des 
recherches, rassembler les principaux documents, planifier vos questions et vous entraîner à les poser.

• Préparez l’interview en gardant le sujet et son contexte à l’esprit.

• Posez vos questions de façon calme et neutre pour obtenir de meilleurs résultats, même si une confrontation 
apparaît.

• Définissez la stratégie générale de votre interview. Commencez toujours par quelques questions générales et 
neutres, puis ciblez ensuite vos questions pour faire parler votre interlocuteur sur certains points essentiels.

• Cartographiez les données pour identifier les lacunes et les contradictions que la personne interviewée devra 
expliquer.

• Préparez des questions claires, simples et directes.

• Établissez les règles de base (p. ex., quelles informations sont confidentielles) et vérifiez l’exactitude des 
principales informations avant de commencer l’interview.

• Gardez le fil, reformulez ou reprenez des informations pour obtenir des réponses claires et directes.

• Prenez votre temps et ne craignez pas les moments de silence.

• Si vous interviewez un spécialiste de la communication, déterminez ses objectifs et établissez votre stratégie en 
conséquence.

• Montrez-vous cordial et attentif avec les personnes réticentes ou craintives, mais ne les perdez pas de vue.

• Prévoyez des mécanismes et des stratégies pour faire face aux menaces et intimidations.

• N’utilisez les techniques d’interview cachée que si vous possédez les compétences requises et si la déontologie 
vous y autorise.

• Ne sortez jamais de leur contexte les réponses des personnes interviewées.

PRÉPARATION D’UNE INTERVIEW
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FICHE 4 : LES QUESTIONS 
À SE POSER POUR 
PRÉPARER UNE INTERVIEW

Avant de rencontrer une source, vous devez toujours 
établir les conditions de votre échange. Que la demande 
de confidentialité soit formulée avant ou pendant l’inter-
view, vous devez être prêt à négocier. Pour vous préparer 
à cette éventualité, posez-vous les questions suivantes :

1. Des médias ou de la source, qui a le plus besoin de 
l’autre ? Est-ce vous en tant que journaliste qui utili-
sez la source dans un objectif d’information ou est-
ce la source qui vous utilise dans un autre but ? Le 
cas échéant, quel est ce but ? D’après vous, quelles 
informations risquent d’être passées sous silence 
par la source ? Êtes-vous en position d’établir vous-
même les conditions de l’interview ?

2. Si la source demande à ce que l’interview reste 
confidentielle (d’une façon ou d’une autre), est-ce 
absolument nécessaire ? Pourriez-vous la persuader 
avant ou après l’interview d’accepter que ses propos 
soient publiés ? Pourriez-vous convaincre la per-
sonne interviewée que son nom doit être cité pour 
prouver la crédibilité et la véracité de l’histoire ?

3. Avant d’accepter de respecter la demande de confi-
dentialité de la personne interviewée, avez-vous évalué 
le degré de confiance et de fiabilité de votre relation ?

4. Cette demande de confidentialité porte-t-elle sur 
l’existence de l’interview elle-même autant que sur 
son contenu ? La source se rend-elle compte des 
implications pratiques d’une telle exigence ?

5. Si la source n’est pas habituée à côtoyer des 
médias, devez-vous lui expliquer ce que la publi-
cation de son nom peut entraîner ? Avez-vous des 
raisons légitimes d’encourager la source à conserver 
l’anonymat ?

6. Si la personne interviewée a d’abord accepté que ses 
propos soient publiés et qu’elle demande ensuite qu’une 
partie de l’interview reste confidentielle, vous devez lui 
rappeler que cela n’avait pas été prévu et que vous 
n’êtes donc pas tenu de respecter cette demande.

7. S’il était convenu que les informations fournies par 
la source seraient « confidentielles », « protégées » 
ou « dissimulées », avez-vous bien la même com-
préhension de ces termes que la personne inter-
viewée ? Demandez-lui notamment comment elle 
considère la notion de confidentialité : 

L’information doit être protégée : la source vous auto-
rise à utiliser ses propos sans les lui attribuer. 

• Dans ce cas, comprenez-vous tous deux que 
ses propos seront liés à sa fonction (p. ex., « une 
source proche du ministère ») ?

• Est-il possible d’accroître la crédibilité de la 
source en précisant sa fonction autant que pos-
sible, sans compromettre son anonymat (p. ex., 
« un membre du bureau de la Présidence ») ? 

L’information ne doit pas être utilisée : la source vous 
interdit catégoriquement d’utiliser ses informations.

• Dans ce cas, vous autorise-t-elle à chercher 
cette même information par d’autres moyens ? 

• Si la source n’accepte pas cette condition, 
pouvez-vous lui indiquer que votre interview ne 
présente aucun intérêt si ses informations ou 
opinions ne peuvent pas être publiées ?

• Si la source maintient son refus, vous est-il possible 
de la recontacter pour la persuader de modifier ses 
exigences ? Un changement de situation peut-il 
modifier la valeur de ces informations et vous per-
mettre de renégocier les conditions ?

 
Si la source commence à aborder des aspects sur les-
quels vous disposez déjà d’informations que vous tenez 
à utiliser ou à approfondir par ailleurs, êtes-vous prêt 
à terminer rapidement et explicitement l’interview ou la 
phase d’interview soumise à la confidentialité ? 

8. La source sait-elle que vous pouvez avoir besoin 
de communiquer son identité à votre rédacteur 
en chef ?

9. La source demande-t-elle à lire l’article avant sa 
publication et à pouvoir exercer un droit de véto 
sur ce que vous publiez ? Savez-vous quelle est la 
politique de votre rédaction à ce sujet ?

10. Respectez-vous le code de déontologie de la profes-
sion et votre engagement à respecter les conditions 
de confidentialité convenues ?

11. Votre négociation autour de la confidentialité 
pourrait-elle être encore améliorée dans l’intérêt du 
grand public ? Au besoin, seriez-vous capable de 
justifier les conditions de confidentialité que vous 
avez négociées ?
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FICHE 5 : LES CADRES 
JURIDIQUES

LE DROIT COUTUMIER ET LE DROIT 
LÉGISLATIF 

La plupart des pays d’Afrique subsaharienne possèdent 
des systèmes parallèles de droit coutumier et législatif, 
même lorsque les terres sont nationalisées (par exemple, 
en Zambie, au Cameroun et au Nigéria) et lorsque 
l’État est le propriétaire légal de la majorité des terres. 
D’après l’Initiative sur les politiques foncières hébergée 
par la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique, les terres coutumières sont celles qui s’appuient 
sur des principes coutumiers et dépendent des autorités 
coutumières. Reportez-vous à la section Organisations 
de défense des droits fonciers dans l’Annexe I. Sources 
et liens hypertextes relatifs aux droits fonciers. Vous y 
trouverez le lien du site web consacré à cette initiative où 
figurent des enquêtes régionales sur les lois foncières et 
réglementations de l’administration foncière en vigueur. 

Le terme « terres coutumières » concerne différentes 
catégories de droits et d’intérêts définis dans les systèmes 
traditionnels et régis par un autochtone qui possède le 
statut de chef de clan, de village ou de famille. Ces droits 
existent en raison de la légitimité que leur accorde la 
communauté. Les règles qui concernent leur acquisition 
et leur transmission sont généralement bien connues des 
membres de la communauté, mais rarement transcrites à 
l’écrit. L’absence de documents écrits entraîne d’impor-
tantes difficultés lorsque les communautés traitent avec 
des personnes extérieures. Les principaux problèmes 
tiennent au manque de définition ou de clarté des délimita-
tions, droits et titres pour les parties externes, à l’absence 
de transcription écrite des transactions et aux litiges qui se 
transforment parfois en véritables conflits. La compréhen-
sion de ces difficultés requiert du temps, de la patience et 
des connaissances sur les pratiques locales. 

Au Burkina Faso et au Niger, des comités villageois et des 
commissions foncières ont été respectivement établis pour 
administrer les terres rurales et résoudre les litiges liés à 
leur usage. Au Ghana, la loi confie à l’État le contrôle de 
l’attribution foncière et des revenus tirés de certaines terres 
coutumières (dites « stools lands »). Par conséquent, bien 
que les terres soient détenues par des autorités coutu-
mières, le vaste pouvoir réglementaire de l’État limite leur 
capacité à gouverner leurs terres. La grande difficulté 
consiste à définir des mécanismes simples et peu coûteux 
pour enregistrer les droits coutumiers et leur accorder une 
reconnaissance légale. C’est ce qu’ont fait le Niger et le 
Burkina Faso et, dans une moindre mesure, le Ghana. 

Bien que le droit coutumier puisse s’appliquer sans être 
jamais retranscrit, il peut aussi s’appuyer sur des titres fon-
ciers ou actes d’attribution enregistrés par une commis-
sion foncière ou un service de cadastre. Le droit coutumier 
repose souvent sur un ensemble de rituels complexes (une 
audition auprès de la communauté et/ou des anciens ; la 
remise d’un pot-de-vin, d’une redevance ou de marchan-
dises ; l’invocation des ancêtres ou des divinités). Dans 
certains cas, un arpenteur doit aussi délimiter la propriété 
ou se rendre sur les lieux. Dans certains districts, le Ghana 
a créé des secrétariats fonciers coutumiers qui assurent 
les fonctions modernes d’enregistrement foncier. Toutefois, 
le manque de transparence des coûts des services, loyers 
et redevances continue d’opacifier les processus d’acqui-
sition des titres et d’utilisation des terres.  

Les pratiques coutumières sont difficiles à étudier, car de 
nombreux gardiens traditionnels sont peu disposés à dis-
cuter de leurs procédés, ce qui leur permet de rendre des 
décisions arbitraires qu’ils présentent comme « conformes 
au marché ». La plupart du temps, les registres ne sont 
pas organisés selon les méthodes modernes et sont clas-
sés de façon aléatoire.

Par ailleurs, le droit écrit foncier présente souvent les 
caractéristiques suivantes : 

• Comme les terres sont d’une grande valeur pour 
l’identité culturelle et la subsistance du pays, les 
droits fonciers sont généralement inscrits dans la 
Constitution nationale. 

• Les lois sur l’usage des terres ou codes fonciers 
décrivent les droits et obligations fondamentaux 
en la matière. Il convient de vérifier si les droits 
coutumiers, la protection environnementale et 
l’égalité entre les sexes sont également établis. 

• Les commissions foncières et leurs structures 
font généralement l’objet d’une loi distincte.

• Les lois de protection environnementale ou leurs 
équivalents contiennent parfois des clauses 
concernant les indemnisations et les réinstallations. 

• Les cadastres couvrent la totalité du territoire 
national et définissent les dimensions et l’empla-
cement des parcelles individuelles faisant l’objet 
de documents juridiques. Ceux du Cameroun 
et du Togo s’inspirent du système de registre 
foncier allemand. En Afrique subsaharienne, on 
estime que les cadastres couvrent seulement 
1 % des terres. 

• La notion de réserve foncière est plus récente 
et désigne un cadastre répertoriant les terres 
publiques qui peuvent être achetées, louées à 
bail ou autrement transférées.
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LES INSTITUTIONS COMPÉTENTES EN 
MATIÈRE D’ACQUISITION FONCIÈRE 

Après avoir défini son hypothèse et réalisé ses premières 
interviews, le journaliste doit vérifier ses informations. 
Si les renseignements sur les entreprises et les 
personnalités influentes peuvent se trouver sur Internet, 
les informations sur les terres s’obtiennent auprès des 
institutions nationales compétentes. 

Les autorités traditionnelles comme les commissions 
foncières peuvent attribuer les terres, émettre les 
actes d’attribution et enregistrer les titres de propriété. 
En milieu rural, l’attribution par le chef d’une parcelle 
à fin agricole ou résidentielle est officialisée par une 
simple cérémonie conforme aux traditions et coutumes 
locales. Le titre alors émis est toutefois très fragile et 
contestable par toute personne ayant suffisamment de 
pouvoir ou d’argent. La commission foncière nationale 
peut le transformer en un contrat de bail ou de pleine 
propriété juridiquement contraignant et faisant l’objet 
d’un acte officiel. Malheureusement, peu de ruraux sont 
disposés à dépenser de l’argent pour sécuriser un titre 
lorsque leur communauté est en paix et sans grand 
projet foncier à l’horizon.  

En milieu urbain et dans les zones en construction, les 
titres fonciers sont indispensables. Le terrain doit faire 
l’objet d’un levé, des plans du site doivent être dessinés 
et une inspection de la commission foncière peut être 
nécessaire. Les acquisitions à grande échelle doivent 
faire l’objet d’un plan d’affaires et d’une évaluation 
d’impact environnemental. Or, les agents ou prestataires 
offrant ces services sont rares, chers et souvent en proie 
à l’extorsion et à la corruption. Dans le cas des terres 
publiques, la procédure de planification de l’attribution 
est souvent plus longue. Cette procédure doit être 
publiée et accessible au grand public.
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POINTS À VÉRIFIER DANS 
LES CONTRATS FONCIERS 

Le titre a-t-il été enregistré par la 
commission foncière ?

L’investissement fait-il l’objet d’un 
protocole d’entente ou d’une lettre 
officialisant l’attribution ?

Les autorités locales ont-elles avalisé 
l’acquisition ?

Les parties signataires sont-elles des 
représentants légitimes de l’État, de la 
communauté locale et de l’entreprise ? 

L’entreprise qui acquiert la terre en est-
elle aussi l’utilisatrice finale ? 

La superficie de la parcelle est-elle 
précisée ?

L’usage futur de la parcelle est-il précisé ?

Une évaluation d’impact environnemental 
a-t-elle été réalisée ? Si oui, a-t-elle été 
réalisée par un organisme public agréé ?

Quels sont les droits et possibilités 
d’accès des communautés locales 
(p. ex., accès à l’eau et droit de 
passage) ?

Quelle est la durée du contrat de bail de 
la parcelle ?

Le prix global et le coût de l’indemnisation 
de réinstallation et/ou de perte de 
revenus sont-ils précisés ?

Combien d’emplois le projet crée-t-il et 
pour qui ? 

Qui (nom, adresse) sera indemnisé 
et qui contrôle le versement des 
indemnisations ? 

FICHE 6 : LES CONTRATS 
DE TRANSFERT FONCIER

Le contrat de transfert foncier doit indiquer le prix, la 
superficie de la parcelle et la durée de la transaction. 
Un plan du site doit aussi y être joint. Lorsque 
l’investissement représente une somme importante, 
l’État doit préciser sa finalité et la superficie des terres 
concernées. D’autres éléments sont nécessaires : 

• une évaluation de l’impact environnemental 
(c’est-à-dire un rapport officiel sur les 
conséquences probables du projet sur la qualité 
de l’eau, du sol et de l’air) ;

• une approbation du ministère ;

• un vote parlementaire avalisant le projet.

Le bail est une forme de transfert des droits 
d’utilisation qui ne modifie pas la propriété ultime 
de la terre. 

La pleine propriété transfère tous les droits à la 
personne ou à l’entreprise qui acquiert la terre.

• Les prestataires de services ou agents 
chargés de faciliter les relations avec les 
populations et les autorités traditionnelles 
sont particulièrement exposés aux pratiques 
de corruption. Les coûts n’étant pas fixes, 
les agents des commissions foncières se 
présentent souvent comme des entreprises 
privées afin de monnayer leur accès privilégié.

• Les femmes qui cherchent à obtenir des 
titres fonciers sur des terres privées ou 
publiques sont souvent confrontées à des 
discriminations, des abus sexuels et des 
demandes de services sexuels.

Habituellement, un protocole d’entente est établi 
avant que le titre foncier soit transféré et enregistré 
par le service de cadastre ou la commission foncière. 
Le journaliste d’investigation doit vérifier dans quelles 
conditions et avec quels partenaires l’entente et le 
contrat ont été signés, si toutes les parties signataires 
avaient le droit de le signer et si le protocole est 
accessible pour les principales parties concernées. La 
section Comprendre les contrats de transfert foncier 
dans l’Annexe I. Sources et liens hypertextes relatifs aux 
droits fonciers répertorie quelques outils en ligne.
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FICHE 7 : ENQUÊTER 
SUR LE FONCIER AU 
NIGÉRIA (SOURCES 
INSTITUTIONNELLES)

Cette fiche répertorie des exemples d’institutions qui 
peuvent être contactées dans le cadre d’une enquête sur 
une affaire de corruption au Nigéria. 

CHEFS TRADITIONNELS ET 
AUTORITÉS LOCALES 

Le chef local ou représentant des autorités locales 
doit détenir des copies des titres de propriété appelés 
« certificats d’occupation ». Les anciens ou chefs de 
district peuvent faciliter la prise de contact avec les 
représentants compétents. 

SERVICE DE CADASTRE 

Les renseignements relatifs à la propriété doivent être 
enregistrés auprès du service de cadastre compétent : 
l’Abuja Geospatial Information System à Abuja, le Nasarawa 
Geographic Information Service dans l’État de Nassarawa, 
le Lagos GIS dans l’État de Lagos ou, dans d’autres États, 
le Bureau foncier (Lands Bureau) rattaché au bureau du 
gouverneur ou un autre organisme compétent 

COMMISSION CHARGÉE DES 
ENTREPRISES 

Les entreprises doivent s’enregistrer auprès de la 
Commission chargée des entreprises (Corporate Affairs 
Commission) qui peut fournir des informations sur leurs 
propriétaires et rapports financiers annuels. 

SERVICE DE PLANIFICATION 
FONCIÈRE ET URBAINE 

Le Service de planification foncière et urbaine (Land and 
Town Planning Department) compétent à l’échelle locale 
et du district détient les informations nécessaires pour 
déterminer si les acquisitions/investissements fonciers 
sont conformes au plan de développement général de 
l’État ou de l’administration locale. Si une indemnisation 
est nécessaire, ce service doit participer au plan de réins-
tallation et de relogement des personnes expropriées.

ADMINISTRATION FISCALE NIGÉRIANE 

L’administration fiscale (Nigerian Internal Revenue Ser-
vice) peut fournir des informations sur la situation fiscale 
liée à un terrain, y compris concernant l’acquittement de 
l’impôt sur le revenu.  

AGENCE DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

L’Agence de protection de l’environnement (Environmental 
Protection Agency) est chargée d’évaluer les investisse-
ments à grande échelle. Cet organisme peut fournir le plan 
d’affaires, le plan de développement et les cartes de l’ac-
quisition foncière en question. L’évaluation obligatoire de 
l’impact environnemental donne des informations sur les 
incidences prévues sur les forêts, les pâturages, l’accès à 
l’eau et les zones d’habitation, ainsi que des prévisions sur 
la pollution et les dommages causés à la nature.

COMMISSION CONTRE LES DÉLITS 
ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 

La Commission contre les délits économiques et financiers 
(Economic and Fiscal Crimes Commission) enquête sur le 
blanchiment d’argent, le détournement de fonds publics et 
d’autres infractions. Elle peut fournir des informations sur 
les infractions précédentes liées à l’affaire. Elle est aussi 
habilitée à procéder à des poursuites et arrestations. 

COMMISSION INDÉPENDANTE 
CONTRE LES PRATIQUES DE CORRUP-
TION ET AUTRES INFRACTIONS LIÉES 

La Commission indépendante contre les pratiques de 
corruption et autres infractions liées (Independent Cor-
rupt Practices and Other Related Offences Commission) 
enquête sur les différentes formes de corruption prati-
quées dans le pays et peut détenir des informations utiles 
pour une affaire donnée. 

COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC 

Dans les affaires de corruption impliquant l’administration 
foncière, la Commission des plaintes du public (Public 
Complaints Commission) peut disposer d’informations 
utiles sur l’affaire ou souhaiter participer à l’enquête.  

ASSEMBLÉE NATIONALE 

Le représentant du district au sein de l’Assemblée natio-
nale peut détenir des informations pertinentes.
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FICHE 8 : LES FORMES 
DE NARRATION

Cette fiche présente les quatre formes que vous pouvez 
utiliser pour structurer votre sujet.

PYRAMIDE INVERSÉE 

Le premier paragraphe répond aux questions classiques : 
qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment. Les 
informations sont présentées de la plus importante à la 
moins importante. Ce format permet de couper la fin du 
sujet si nécessaire. En revanche, le sujet devient moins 
intéressant et les lecteurs ont tendance à interrompre la 
lecture avant la fin.

ORDRE CHRONOLOGIQUE 
Le sujet commence par une introduction puis raconte le 
fil des événements par ordre chronologique et se termine 
par une conclusion. Il est facile à écrire, mais le lecteur 
doit chercher les informations importantes et certains 
détails inutiles peuvent brouiller la narration.

VERRE DE MARTINI 
Cette forme combine les deux précédentes, en ajoutant 
un argument fort en fin d’article. Vous pouvez ainsi 
couvrir des événements complexes et marquants au 
moyen d’un style narratif. Toutefois, ce type d’histoire est 
plus long et plus difficile à réduire.

PILE DE BLOCS 
Cette forme se compose d’une introduction directe, de 
plusieurs sections séparées et d’une conclusion contenant 
un argument fort. Les différentes sections approfondissent 
et expliquent l’affaire, puis l’argument final ramène le 
lecteur au cœur du sujet. Cependant, le lecteur doit lire 
tout l’article pour avoir toutes les informations.
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FICHE 9 : LES FORMATS 
JOURNALISTIQUES

REPORTAGES 

Les reportages (qui peuvent contenir des actualités, des 
portraits, des analyses, des informations contextuelles et 
des éléments narratifs) sont des articles plutôt longs qui 
examinent un sujet sous différents angles. Ils examinent 
attentivement un fait qui sort de l’actualité. À la différence 
des informations « brutes », les reportages ne sont pas 
nécessairement liés à un événement récent. En revanche, 
ils partent parfois d’un sujet traité dans l’actualité. Les 
reportages remplissent souvent un ou plusieurs des 
objectifs suivants : 

• dresser un portrait ; 

• expliquer les actualités ; 

• analyser la situation mondiale, nationale ou 
locale ; 

• indiquer au lecteur comment agir ; 

• suggérer des améliorations ; 

• examiner les tendances ;

• divertir.

Les reportages peuvent s’axer sur : 

Un portrait : pour faire découvrir au grand public 
une personne dont traitent ou non les actualités. 
Les interviews, les observations et l’écriture créative 
permettent de donner une dimension vivante au portrait.  

Un vécu : pour montrer les conséquences qu’un sujet 
peut avoir sur des personnes ou sa dimension pratique, 
émotionnelle ou divertissante. 

Une tendance : pour étudier les personnes, les objets 
ou les organisations qui ont un impact sur la société. 

Un sujet de fond : pour approfondir un sujet standard 
au moyen de recherches et interviews poussées. 

Une analyse : pour expliquer des événements 
d’actualité. 

Un récit imagé : pour traiter un aspect de la vie de fa-
çon descriptive. Des descriptions précises – faisant appel 
aux sens – sont essentielles pour créer un récit imagé. 

Un ouvrage complet : toute une équipe (incluant des 
journalistes, des photographes, des illustrateurs et des 
designers) travaille ensemble pour réaliser un grand sujet 
qui fera l’objet d’une rédaction attentive, d’une relecture 
et d’un travail de conception graphique.

ÉLÉMENTS CLÉS 

Un tel encadré est particulièrement utile lorsque 
des informations complémentaires ou des chiffres 
intéressants ne peuvent être inclus dans le corps du 
texte. 

GRAPHIQUE 

Les graphiques sont un excellent moyen d’expliquer des 
questions, des événements ou des sujets complexes. 

ÉDITORIAL 

Les éditoriaux sont généralement écrits par des experts 
reconnus dans leur domaine. Les éditoriaux les plus 
respectés attirent les lecteurs qui voient en eux des 
« leaders d’opinion » capables de susciter le débat et les 
échanges. 

ENCADRÉ 

L’encadré peut approfondir un aspect du sujet ou 
développer un angle complémentaire.
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FICHE 10 :  
RÉDIGER AVEC CLARTÉ

Cette fiche présente quelques-unes des techniques 
d’écriture recommandées par l’auteur Chip Scanlan de 
l’Institute Poynter américain dans son ouvrage intitulé 
« Write Tight! » (Rédiger avec clarté). 

• Restez simple.

• Écrivez des phrases courtes.

• Limitez-vous à une idée par phrase et à un 
thème par paragraphe.

• Définissez clairement le propos de votre sujet. 
En cas de difficulté, supprimez les éléments 
parasites. Ne cherchez pas à caser toutes les 
informations que vous avez recueillies : gardez 
uniquement ce qui est nécessaire. 

• Suivez la structure sujet-verbe-complément pour 
chaque phrase. Préférez la voix active. 

• Parlez de votre sujet dès l’introduction : entrez 
dans le cœur du sujet aussi vite que possible. 

• Préférez les verbes forts aux verbes faibles. 

• Évitez les jargons, clichés et formules toutes 
faites. 

• N’encombrez pas vos phrases avec des chiffres.  
Essayez de simplifier les nombres autant que 
possible. 

• Évitez d’utiliser trop d’adverbes. 

• Utilisez un langage et des exemples concrets.

L’IDÉE 
• Passez rapidement de la mission à la proposition 

d’article.

• Essayez de recenser toutes les questions que le 
lecteur pourrait se poser.

• Déterminez rapidement le sujet central de votre 
article tout en restant prêt à le changer et à 
adapter les autres informations en conséquence.

DÉFINIR LE SUJET CENTRAL 

• Ne lésinez pas sur le sujet central de votre 
histoire. Pour être efficace, votre article doit 
laisser une impression forte.

• Répondez en un seul mot à la question « De quoi 
parle vraiment le sujet ? ».

• Ces deux questions permettent de garder le 
sujet central de l’histoire en ligne de mire : De 
quoi parle-t-on ? Pourquoi en parle-t-on ? Il 
s’agit de répondre aux questions suivantes 
que peut se poser le lecteur : Qu’est-ce qui est 
nouveau dans cet article ? De quoi cet article 
parle-t-il ? Pourquoi suis-je en train de le lire ?

• Posez-vous régulièrement ces questions : 
Quelle est l’idée de fond de ce sujet ? Quelles 
informations sont indispensables ?

RACONTER
• Souvenez-nous de la notion « d’effet iceberg ». 

La force d’un article repose sur toutes les 
informations qui permettent de l’écrire : ce 
sont les interviews et les points de détail que le 
lecteur ne verra jamais, mais qui donnent toute 
sa puissance à votre histoire. 

• Placez la barre haut. Dans un article court, vous 
ne devez garder que le meilleur : l’anecdote 
la plus parlante, le détail le plus évocateur, la 
citation la plus marquante ou la statistique la plus 
révélatrice.

• Cherchez les détails révélateurs sur vos 
personnages. Par exemple, la policière qui porte 
des chaussures de sécurité en taille 37 ou la 
veuve qui parfume son oreiller avec la lotion 
après-rasage de son mari défunt.

• Faites appel aux cinq sens ainsi qu’à d’autres 
sens : le sentiment d’appartenance, l’empathie, 
la notion du temps, la mise en scène, etc.

« Dans un bon article, un schizophrène 
paranoïaque n’entend pas seulement des voix 
imaginaires. Il les entend lui dire « Tu dois tuer un 
policier ». » 

David Finkel, The Washington Post
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ORGANISER SON PROPOS
• Visez la concision dès le début. On retrouve cette 

idée dans la célèbre méthode de langue anglaise 
The Elements of Style de Strunk & White : « D’une 
approche naîtra une tente et d’une autre une 
cathédrale ». En visant un objectif de 800 mots, 
vous éliminerez les informations inutiles et éviterez 
les détours qui peuvent sembler intéressants, 
mais prennent un temps précieux. 

• Commencez par la fin. Une fois que vous 
connaissez la destination, vous pouvez planifier 
votre route. 

• Pensez au Rubik’s Cube. Déplacez, coupez, 
inversez les éléments de votre histoire.

LA MÉTHODE DES CINQ BOÎTES 
Cette méthode de Rick Bragg consiste à 
organiser l’article en plusieurs boîtes au lieu d’en 
tracer les grandes lignes. 

La première boîte correspond à l’accroche et 
contient l’image ou l’information qui va attirer le 
lecteur. 

La deuxième boîte correspond au chapô et 
résume l’histoire. 

La troisième boîte introduit une nouvelle 
image ou information, à l’instar de l’accroche, et 
précède le corps du texte. 

La quatrième boîte contient des informations 
moins marquantes mais essentielles à l’histoire. 

La cinquième boîte est l’argument fort qui 
conclut l’article par une citation marquante ou 
une image qui restera à l’esprit du lecteur.  

« Même si vous les mélangez par la suite, ces 
cinq boîtes vous mettent le pied à l’étrier. » – 
Rick Bragg

• Trouvez un fil narratif. 

• Mettez vos notes de côté avant de 
commencer à écrire.

D’après Jane Harrigan de l’université du New Hampshire 
« Les notes sont comme du Velcro : il est difficile de 
s’en dépêtrer et elles vous font rapidement manquer les 
points de détail de l’histoire. » Son conseil : persévérez. 
« L’histoire n’est pas dans vos notes. Elle est dans votre 
tête. » Une bonne pratique consiste à réfléchir déjà à 
l’introduction et aux deux premiers paragraphes lorsque 
vous rentrez à la rédaction après une mission.

RÉÉCRIRE
• Placez la barre haut : votre article est-il assez bon ? 

• « Tuez vos chéris. »

• Coupez « comme un chirurgien, jusqu’à l’os », 
comme l’a dit la poète Anne Sexton. 

• Triez plutôt que condensez ; gardez des 
éléments complets plutôt que des morceaux. 

• Votre article a-t-il un début, un milieu et une fin ? 

• La fin est-elle marquante ? 

• Utilisez-vous des phrases actives ? 

• Faites-vous bon usage de la ponctuation ? 

• Mettez-vous dans la peau du lecteur. Prenez 
du recul et lisez votre article comme si c’était la 
première fois. L’accroche vous donne-t-elle envie 
de poursuivre la lecture ? Combien de temps 
mettez-vous pour comprendre de quoi parle 
l’histoire et pourquoi l’article est important ? 
Votre curiosité vous pousse-t-elle à lire l’article ? 
Quelles questions vous posez-vous lors de la 
lecture ? Les réponses apparaissent-elles dans 
un ordre logique ?

DIX ASTUCES POUR AMÉLIORER 
VOTRE INTRODUCTION 

1. Visez la concision : 25 mots maximum. 

2. Comment présenteriez-vous votre article à un ami ? 
Veillez à ce que votre introduction soit directe.

3. N’encombrez pas l’introduction avec trop de détails : 
ne gardez que l’essentiel.

ÉCRIRE LE PREMIER JET 

• Écrivez dès le début pour déterminer ce que 
vous savez et ce que vous avez besoin de savoir. 

• Commencez par écrire la fin de votre article. 
La plupart des journalistes se concentrent sur 
l’accroche. Pourtant, et particulièrement si votre 
article est court, il est plus économe en temps et 
en énergie de commencer par la fin. 
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4. Préférez le présent et la voix active. Les événements 
se déroulent de façon structurée : utilisez donc un 
sujet, un verbe et un complément :  
« j’ai écrit une introduction ». 

5. Évitez les acronymes, les clichés, les jargons et toute 
ponctuation inutile. Écrivez comme vous parlez, 
inspirez-vous du ton d’une conversation.

6. Restez simple. Mieux vaut utiliser de petits mots 
pertinents que de longs mots savants. 

7. Posez les questions classiques (qui, quoi, où, quand, 
pourquoi et comment ?) pour vérifier que tous les 
éléments de l’histoire sont réunis. Cependant, tous 
ne doivent pas nécessairement se trouver dans 
l’introduction.

8. Si vous posez une question dans l’introduction, 
assurez-vous de sa validité. Ne posez pas 
de question si l’histoire n’y répond pas ou ne 
l’aborde pas.

9. Une fois terminée, votre introduction est-elle facile à 
lire ? Lisez-la à haute voix.

10. Généralement, une bonne introduction se travaille 
de nombreuses fois. Existe-t-il des mots plus forts et 
plus actifs ? Puis-je réduire cette phrase ?
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FICHE 11 : ÉCLAIRCIR LES 
SUJETS COMPLEXES

Cette liste contient des questions simples qui vous aideront à éclaircir les sujets complexes. 

• De quoi parle le sujet ?

• Quelle est l’idée principale ?

• Qui est le lecteur cible ? 

• Quelles questions le lecteur pourrait-il se poser ?

• Ai-je toutes les informations nécessaires pour y répondre ?

• Comment puis-je raconter l’histoire ?

• Quelle devrait être sa structure ?

• Quelles images lui donneront vie ?

• Dois-je utiliser des graphiques ?

• Dois-je ajouter des éléments clés ?

• Un seul sujet suffira-t-il ?

• Quelle est l’information la plus importante ?

• D’autres informations sont-elles indispensables pour le lecteur ?

• Quelles informations ne sont pas essentielles et peuvent être retirées ?
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FICHE 12 :  
VERIFIER L’EXACTITUDE DES FAITS 

• Avez-vous confiance dans les informations que vous présentez dans votre article 
ainsi que les sources qui vous les ont fournies ? Dans le cas contraire, pouvez-
vous écrire l’article de façon plus exacte ? Si vous avez des doutes sur vos 
sources, pouvez-vous vous en passer ou les remplacer par d’autres sources 
auxquels vous feriez davantage confiance ? 

• Avez-vous dressé la liste des sources (humaines ou matérielles) de toutes les 
informations ?

• Avez-vous vérifié plusieurs fois les principales informations ?

• Pouvez-vous fournir le nom (bien orthographié) et le numéro de téléphone 
(correct) de chaque source citée ?

• Êtes-vous certain que toutes les informations présentées dans votre article sont 
fidèles à la réalité ?

• Êtes-vous prêt à défendre publiquement votre vérification des faits et toute autre 
mesure prise pour valider votre sujet ?

• Les citations utilisées dans votre sujet sont-elles intégrées de façon juste et 
contextuelle ?

• Citez-vous des sources anonymes ? Si oui, pourquoi ? Êtes-vous prêt à 
défendre publiquement ce choix ?

• Utilisez-vous des documents ou images fournis par des sources anonymes ? 
Si oui, pourquoi ? Êtes-vous certain de leur validité ? Êtes-vous prêt à défendre 
publiquement ce choix ?

• Décrivez-vous des personnes, groupes minoritaires, races, cultures, pays 
ou catégories de populations (p. ex., les hommes d’affaires, les anciens 
combattants ou les pom-pom girls) de façon stéréotypée ? 
 

• Ces descriptions sont-elles justes et adaptées au contexte ? 
Avez-vous utilisé des expressions ou images potentiellement répréhensibles ?  
Y êtes-vous obligé ? Le sujet serait-il moins exact sans cette expression ou image ?

• Vos titres (ou supports de présentation promotionnels) présentent-ils fidèlement 
les informations et le contexte de du sujet ?
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ANNEXE I : SOURCES ET 
LIENS HYPERTEXTES 
RELATIFS AUX DROITS 
FONCIERS

INSTRUMENTS JURIDIQUES 
INTERNATIONAUX ET AFRICAINS 
RELATIFS AU FONCIER 

Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones 
 
Une déclaration novatrice adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies le 13 septembre 2007, avec 
une majorité de 144 États favorables. 

bit.ly/2ykS1ar

Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux 
terres, à la pêche et aux forêts
 
Ces directives relatives à la gouvernance foncière 
adoptées en mai 2012 par le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale ont été les premières orientations 
détaillées approuvées par la communauté internationale 
sur la question.

bit.ly/1jVMlYY

Manuel populaire 
Ce manuel explique comment les Directives volontaires 
pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts 
s’appliquent dans les vies et combats quotidiens des 
peuples. Les journalistes qui cherchent à comprendre 
les questions foncières y trouveront plusieurs exemples 
décrivant les intérêts des investisseurs et les retombées 
des investissements sur les populations locales. 

bit.ly/2CsFwuF

Cadre et lignes directrices de l’Union 
africaine sur les politiques foncières 
en Afrique 

Ce document a été mis au point par un consortium 
tripartite composé de la Commission de l’Union africaine, 
de la Commission économique pour l’Afrique et de la 
Banque africaine de développement dans le cadre d’une 
initiative sur les politiques foncières basée à Addis-Abeba. 

bit.ly/2yJM0BU

Principes directeurs relatifs aux 
investissements fonciers à grande 
échelle de l’Union africaine 

Un guide indicatif pour prévenir l’accaparement des 
terres et améliorer le déroulement des expropriations.

bit.ly/2yrOmWH

G8 Tanzania Land Transparency 
Partnership 

Un exemple de partenariat sur la transparence foncière 
conclu en 2013 entre le G8 et la Tanzanie
 
bit.ly/2hPwFqR

La gouvernance responsable des 
régimes fonciers et le droit 
Un guide juridique utile publié par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 

bit.ly/2KnU9Bu
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COMPRENDRE LES CONTRATS DE 
TRANSFERT FONCIER 
 

Guide de l’IISD pour la négociation 
de contrats d’investissement pour 
les terres arables et l’eau 

Ce guide de l’Institut international du développement 
durable (IISD) explique comment conclure des transac-
tions foncières justes. Y sont répertoriés les effets sur les 
environnements aquatiques et d’autres écosystèmes, 
ainsi que sur la sécurité alimentaire et l’environnement 
social. Ce guide explique aussi comment estimer la va-
leur des terres et, par conséquent, les loyers, redevances 
et mesures fiscales applicables. L’ensemble des termes 
et définitions juridiques nécessaires pour comprendre les 
contrats y sont clairement expliqués. La deuxième partie 
du guide propose un modèle de contrat contenant des 
exemples de clauses et des explications sur leur impor-
tance dans un contrat. 

bit.ly/2CupyAp

Acquisitions foncières en Afrique : 
que disent les contrats ? 

Il existe une multitude de types de contrats relatifs aux 
transferts fonciers. Pour obtenir une vue d’ensemble 
du marché foncier, il est parfois nécessaire de consulter 
plusieurs organismes. Ce document publié par le 
Sustainable Development Strategies Group facilite 
la compréhension des contrats et l’identification des 
lacunes et écueils cachés. 

bit.ly/2Aig0H7

Répertoire Open Land Contracts 

Ce répertoire est une initiative du Columbia Centre on 
Sustainable Investment, et un projet mené conjointement 
par l’Earth Institute et la Columbia Law School de 
l’Université Columbia de New York. Il va de pair avec 
ResourceContracts.org, un répertoire en ligne de 
contrats pétroliers, gaziers et miniers, créé par le Natural 
Resource Governance Institute, la Banque mondiale et 
le Columbia Centre on Sustainable Investment, avec le 
soutien du ministère du développement international du 
Royaume-Uni. Toutefois, au début de l’année 2017, le 
site n’avait compilé que 170 contrats. 

bit.ly/2FALHQA 

 

ORGANISATIONS DE DÉFENSE DES 
DROITS FONCIERS

Land Matrix 

Land Matrix est une initiative indépendante de suivi 
du secteur foncier qui soutient la transparence et la 
responsabilité dans les décisions relatives aux terres et aux 
investissements. L’organisation gère une base de données 
mondiale sur toutes les acquisitions foncières qui peuvent 
être qualifiées d’accaparement des terres. La plupart de 
ses rapports n’ont pas été vérifiés sur le terrain, mais 
s’appuient sur des travaux de médias que l’on trouve sur 
des robots d’indexation tels que Farmlandgrab.org. 

bit.ly/2dY29Z5

International Land Coalition 

Initialement fondée dans un objectif d’éradication 
de la faim, l’International Land Coalition travaille sur 
les politiques et meilleures pratiques foncières avec 
le soutien de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, de la Banque mondiale et 
d’autres donateurs internationaux. Après avoir fondé 
Land Matrix (voir plus haut), elle a récemment créé une 
plateforme sur la relation entre les terres et les conflits. 

bit.ly/2FwUNO3

Institut africain des études agraires 
de Sam Moyo 
Situé au Zimbabwe, l’Institut africain des études agraires 
de Sam Moyo est un cabinet de recherche politique 
indépendant qui cherche à concevoir des systèmes 
agraires garantissant des droits fonciers équitables et une 
utilisation durable des terres sur le continent africain. 

bit.ly/2yU0KjZ

This is Place 

This is Place est une organisation créée par la Fondation 
Thomson Reuters pour présenter des reportages 
professionnels étayés sur les questions relatives aux 
terres et à la propriété dans le monde entier. Son objectif 
est d’aller plus loin que les articles destinés au grand 
public afin de mettre l’accent sur les populations les plus 
touchées par les problèmes fonciers. 

bit.ly/2zmINqB
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Grain 

GRAIN est une petite organisation non gouvernementale 
espagnole qui soutient les petits paysans et mouvements 
sociaux qui cherchent à élaborer des systèmes 
alimentaires fondés sur la biodiversité et contrôlés par les 
communautés. 

bit.ly/2zlc2KA

Initiative sur les politiques foncières 

L’initiative sur les politiques foncières est un programme 
conjoint d’un consortium tripartite constitué de la Com-
mission de l’Union africaine, la Banque africaine de déve-
loppement et la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique. C’est une initiative africaine en 
faveur des réformes foncières. Le site de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique répertorie 
les événements relatifs au secteur foncier ainsi que des 
informations sur les politiques, études, cadres, débats et 
enquêtes régionales concernant l’administration foncière 
sur le continent africain.  

bit.ly/2Ahzuvh

ONU-Habitat 

ONU-Habitat s’est donné pour mission d’améliorer les 
zones d’habitation urbaines et les nouvelles façons 
d’enregistrer les droits de propriété. 

bit.ly/2PHtghV

Institut de recherche sur la pauvreté, 
la terre et l’agriculture
 
L’Institut de recherche sur la pauvreté, la terre et 
l’agriculture réalise des études, agit sur le plan politique 
et organise des formations sur les dynamiques de la 
pauvreté chronique et des inégalités structurelles en 
Afrique australe. Il accorde une importance particulière au 
rôle clé de la restructuration et de la remise en question 
des systèmes fonciers et agroalimentaires en vigueur 
dans la région et ailleurs. 

bit.ly/1TgQDWN

Land Rights Now! 

Ce réseau rassemble des organisations locales militant 
pour les droits fonciers des communautés et des peuples 
autochtones du monde entier.  

bit.ly/2QgwxE2

Via Campesina  

Ce réseau d’organisations paysannes lutte pour la 
souveraineté alimentaire et possède de nombreuses 
connaissances sur l’accaparement des terres et les 
stratégies qui permettent de le combattre de façon 
cohérente. 

bit.ly/2DQfFy9

Farmlandgrab 

Farmlandgrab est un site d’indexation dédié à la question 
de l’accaparement des terres. Initialement créé par 
l’association GRAIN (voir plus haut), c’est le portail 
d’information le plus complet sur les affaires foncières. 

bit.ly/2gSApsi

AFRICAphonie 

AFRICAphonie est une organisation panafricaine 
basée au Cameroun et fondée par l’écrivain, poète, 
panafricaniste et militant pour la paix George Ngwane. 
Elle s’intéresse particulièrement aux questions de 
développement durable et d’écologie. 

bit.ly/1RX9FQQ

groundWork 

groundWork est une organisation sans but lucratif axée 
sur le développement et la justice environnementale. 
Principalement active en Afrique du Sud, elle travaille 
dans les secteurs de la justice climatique et énergétique, 
du charbon, de la santé environnementale, du réseau 
des hôpitaux verts et sains, et de la gestion des déchets. 

bit.ly/2gtLHpB

Earthlife Africa 

Basée en Afrique du Sud et en Namibie, Earthlife 
Africa est une organisation de défense d’intérêts qui 
travaille notamment sur la biodiversité et les toxines, 
l’objectif « zéro déchet », les énergies renouvelables et le 
changement climatique. 

bit.ly/2yTAg2d
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Programme alimentaire mondial des 
Nations Unies 

Le Programme alimentaire mondial des Nations 
Unies travaille sur la sécurité alimentaire, la nutrition, 
l’égalité entre les sexes, la durabilité des moyens de 
subsistance et des écosystèmes, l’atténuation des 
risques de catastrophe, l’accès au marché pour les 
petits exploitants agricoles, la protection sociale et 
l’action climatique. L’Afrique est son principal secteur 
d’intervention. 

bit.ly/2oRCXeU

LECTURES SUR LA CORRUPTION 
FONCIÈRE
 

Document de travail sur la 
corruption dans le secteur foncier 
Ce document de travail a été élaboré par Transparency 
International et la FAO pour décrire les formes que 
la corruption peut prendre dans le secteur foncier. Il 
présente ses principaux acteurs, son impact, ses risques 
et les façons de la combattre.  

bit.ly/2FJe3rY

Call for Corruption-Free Land 
Governance Worldwide 
Dans cette résolution, les membres de Transparency 
International se prononcent en faveur de l’élimination des 
secrets qui favorisent la corruption et lancent un appel 
pour un monde où la gouvernance des terres serait 
épargnée par la corruption. 

bit.ly/2hQDCIj

Tackling Corruption in Land 
Governance 
Ce document a été élaboré par le programme LEGEND 
dans le but d’analyser les causes, les types et les effets 
de la corruption dans la gouvernance foncière et de pro-
poser des recommandations fondées sur des éléments 
probants pour lutter contre la corruption, particulièrement 
en Afrique subsaharienne. 

bit.ly/2yTSpNg

What is Land Grabbing? 
Cette ressource du Cornell Land Project porte sur 
l’accaparement des terres. Elle étudie ses conséquences 
sur les communautés locales ainsi que les stratégies à 
adopter pour prévenir ses retombées négatives. 

bit.ly/2iph45C 

 

International Land Deals for 
Agriculture: Analytical Report II 
Ce rapport vient compléter l’ensemble de connaissances 
sur les acquisitions foncières dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire. Il contient une analyse actualisée 
des données du référentiel de Land Matrix
ainsi que d’autres éléments probants fondés sur des cas 
concrets. 

bit.ly/2p4FrpO
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GUIDES SUR LE JOURNALISME 
D’INVESTIGATION ET LA SÉCURITÉ 
DES JOURNALISTES

Manuel de journalisme 
d’investigation de la Fondation 
Konrad Adenauer 

Ce manuel a été préparé par des journalistes et formateurs 
africains pour la Fondation Konrad Adenauer. Il s’intéresse 
à l’exercice du métier de journaliste dans l’environnement 
africain, où les lois hostiles à la presse, les fonctionnaires 
enclins au secret et aux abus ainsi que le manque de 
ressources sont assez fréquents. Ce manuel s’adresse à 
ceux qui forment et se forment au journalisme d’investiga-
tion. La version utilisée dans le présent guide est dispo-
nible en anglais, en français et en portugais. Une nouvelle 
version a été publiée en 2016 (bit.ly/2gd7Fth). 

bit.ly/2D9uA5o 

L’enquête par hypothèse : Manuel du 
journaliste d’investigation 

Ce manuel de Mark Lee Hunter et al. a été publié par 
l’UNESCO en 2009. L’attention centrale qu’il accorde 
à la préparation des articles destinés à la publication 
en a fait l’une des ressources phares des journalistes 
d’investigation. Ce manuel est disponible en anglais, en 
français et en arabe. 

bit.ly/2zrw7kM

Manuels sur l’enquête par hypothèse 
Le site web Story Based Inquiry Associates de Mark Lee 
Hunter (voir la ressource précédente) propose d’autres 
manuels qui peuvent vous être utiles tels que The Story Tells 
the Facts. Il traite du sujet d’investigation et The Hidden 
Scenario qui explique comment constituer des échéanciers 
et des bases de données à partir de vos recherches. 

bit.ly/2zkyTFT

ANNEXE II : GUIDES ET 
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LES JOURNALISTES 
D’INVESTIGATION AFRICAINS

Guides sur le journalisme 
d’investigation 

Le site web du Réseau international de journalisme 
d’investigation fournit plusieurs liens vers des manuels de 
journalisme d’investigation. 

bit.ly/1tYKPt9

Follow the Money: A Digital Guide to 
Tracking Corruption 

Ce guide de l’International Centre for Journalists explique 
comment repérer l’argent caché à l’étranger et comment 
faire des recherches en ligne sur des entreprises, traite 
de la sécurité numérique et de bien d’autres sujets. 

https://bit.ly/2RzxJzO

A Watchdog’s Guide to Investigative 
Reporting 

Ce document préparé par la Fondation Konrad Adenauer 
est une introduction simple aux aspects pratiques du 
journalisme d’investigation, particulièrement dans le 
contexte africain. 

bit.ly/2zlZEKn

Data Journalism Handbook 

Ce manuel est le fruit d’un travail collaboratif international 
ayant réuni des dizaines de grands défenseurs et 
éminents spécialistes du journalisme de données. Les 
journalistes y trouvent des instructions pour trouver, 
analyser et présenter les données. 

bit.ly/1hZXrFi

Investigative Journalism in 
Emerging Democracies: Models, 
Challenges, and Lessons Learned 

Ce rapport publié par le Centre for International Media 
Assistance contient quelques pistes pour les petites 
rédactions en manque de fonds qui cherchent à obtenir 
des financements pour leurs enquêtes. 

bit.ly/2ilgu8G
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Tools to Support Transparency in 
Land Administration Toolkit 

Cette publication accompagne une mallette pédagogique 
de deux volumes sur les outils à adopter pour améliorer 
la transparence dans l’administration foncière. Elle 
comprend un guide de formation et un guide du 
formateur. Le premier présente le contenu de la formation 
et le deuxième expose les méthodes à appliquer pour 
la dispenser. Cette publication est le résultat d’une série 
d’ateliers animés en Afrique subsaharienne et en Asie du 
Sud et du Sud-Est.  

bit.ly/2gSokDr

A Survival Guide for Journalists 

Ce guide élaboré par l’International News Safety Institute 
et le bureau africain de la Fédération internationale des 
journalistes traite de la survie du journaliste dans les 
conditions de travail souvent dangereuses qu’il rencontre 
sur le continent africain. 

bit.ly/2x7DnPy

RÉSEAUX DE JOURNALISTES 
D’INVESTIGATION 

La Richesse des Nations 

Les pays de l’Afrique subsaharienne perdent jusqu’à 
10 % de leur PIB en raison de la non-imposition de 
certains profits réalisés par les multinationales dans la 
région. Une large partie de cet argent volé est attribuable 
à la spéculation foncière et aux transactions foncières 
frauduleuses. La Richesse des Nations est un projet 
créé par Thomson Reuters pour suivre les flux financiers 
illicites qui sortent de l’Afrique. Son site web contient des 
reportages ainsi que des ressources destinées à aider les 
journalistes et rédactions à enquêter. 

bit.ly/2KDfjvn

Investigative Dashboard 

L’Investigative Dashboard aide les journalistes à enquêter 
sur les personnes, les entreprises et les actifs dans 
le monde entier. Il dépend de l’Organised Crime and 
Corruption Reporting Project, un réseau sans but lucratif 
regroupant des équipes de journalistes d’investigation 
ayant remporté plusieurs prix.  

bit.ly/1oAwiPa

Fonds Impact Africa 

Premier fonds africain dédié au journalisme de données, 
Impact Africa décerne jusqu’à 500 000 dollars US sous 
forme de prix. Le fonds entend ainsi encourager les 
journalistes à traiter des questions de développement de 
façon innovante. Ses prix sont décernés dans six pays 
africains : l’Afrique du Sud, le Ghana, le Kenya, le Nigéria, 
la Tanzanie et la Zambie. 

bit.ly/1Qskk8g

Code for Africa  
Initiateur du fonds Impact Africa, Code for Africa est 
un mouvement axé sur les citoyens auxquels il entend 
donner les moyens de contribuer à l’amélioration des 
services publics en faisant connaître les outils et compé-
tences liés aux données. 

bit.ly/2u83eW9

African Network of Centres for 
Investigative Reporting 

Première association de rédactions d’investigation, 
l’African Network of Centres for Investigative Reporting 
œuvre à renforcer le journalisme d’investigation en 
proposant les meilleures technologies de cryptage et 
d’analyse sémantique, une assistance aux recherches 
d’investigation, des services juridiques et des aides de 
démarrage pour les collaborations transfrontalières. 

bit.ly/28oexss

Hacks/Hackers 

Hacks/Hackers est une organisation internationale de 
journalisme citoyen qui s’élargit rapidement et compte 
des dizaines de sections et des milliers de membres sur 
les quatre continents. Le mouvement Hacks/Hackers 
Africa regroupe des journalistes (« hacks ») et des 
spécialistes des technologies (« hackers ») dans le but de 
donner un nouveau souffle au journalisme africain. 

bit.ly/1rlYudH
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Africa Check 
Africa Check est une organisation non partisane qui 
entend promouvoir l’exactitude dans le débat public. Elle 
lutte contre les fake news en vérifiant rigoureusement les 
informations sur le continent africain. C’est une source 
utile sur les mythes actuels. 

bit.ly/2xvvF2T

Premium Times Centre for 
Investigative Journalism 

Branche sans but lucratif du journal nigérian Premium 
Times, le Premium Times Centre for Investigative 
Journalism dispense des formations sur le journalisme 
des données, la sécurité sur Internet et le journalisme 
d’investigation. 

bit.ly/2zkb29u

RÉSEAUX INTERNATIONAUX DE 
JOURNALISTES D’INVESTIGATION

Pulitzer Centre on Crisis Reporting 

Cette organisation journalistique sans but lucratif entend 
favoriser les enquêtes approfondies sur les affaires 
mondiales insuffisamment couvertes. Elle propose des 
ressources, des subventions et des documents pour les 
formateurs.
 
bit.ly/1lAc9s1

Réseau international de journalisme 
d’investigation 

Le Réseau international de journalisme d’investigation 
est une association internationale d’organisations sans 
but lucratif qui soutiennent, produisent et promeuvent le 
journalisme d’investigation. Ses enquêtes internationales 
et particulièrement celle sur la fuite des Panama Papers 
sont les plus connues. C’est une ressource précieuse 
pour les journalistes d’investigation. 

bit.ly/1GLpjdk

Consortium international des 
journalistes d’investigation 

Fondé en 1997 au sein du Center for Public Integrity, le 
Consortium international des journalistes d’investigation 
est désormais une association indépendante regroupant 
190 journalistes qui collaborent sur des enquêtes 
d’investigation dans plus de 65 pays. En plus de 
fournir des conseils professionnels aux journalistes 
d’investigation, le Consortium propose des sites de 
surveillance sur l’évasion fiscale, la Banque mondiale, les 
industries extractives et le secteur de la pêche. 

bit.ly/2uc7W7T

International Center for Journalists 

L’International Center for Journalists forme des 
journalistes et soutient les nouvelles organisations, 
associations médiatiques et réseaux de journalistes 
citoyens qui s’appuient sur les services mobiles pour 
approcher des communautés délaissées en Inde, en 
Indonésie et au Ghana. Ce centre a aussi organisé le 
premier concours Africa News Innovation Challenge 
dans le but de résoudre des problèmes numériques et 
de créer de nouvelles applications qui seront utiles aux 
rédactions du continent africain. 

bit.ly/2ek7spS

LIENS SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Reporters sans frontières 

Reporters sans frontières est une organisation non gouver-
nementale indépendante dont le siège se situe à Paris et 
qui dispose d’un statut consultatif auprès de l’Organisation 
des Nations Unies, de l’UNESCO, du Conseil de l’Europe 
et de l’Organisation internationale de la Francophonie. Son 
site web est disponible en anglais, en français, en arabe, 
en portugais et en espagnol. On y trouve notamment le 
classement mondial annuel de la liberté de la presse. 

bit.ly/2fR3JzO
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Amnesty International 
Fondée en 1961, Amnesty International est une 
organisation internationale sans but lucratif axée sur 
les droits humains, qui dit rassembler sept millions de 
personnes à travers le monde. Amnesty International 
publie des rapports annuels sur la situation des droits 
humains par pays. Son site web est disponible en 
anglais, en français, en arabe et en espagnol. 

bit.ly/2FVmhx0

Freedom House 

Freedom House est une organisation sans but lucratif 
financée par le gouvernement américain qui défend 
les libertés démocratiques. Chaque année, Freedom 
House publie son rapport Freedom in the World, qui est 
disponible en anglais et en espagnol sur son site web. 

bit.ly/1X0CfH4

Comité pour la protection des 
journalistes 

Le Comité pour la protection des journalistes est une 
organisation indépendante sans but lucratif qui est basée 
à New York et possède des correspondants dans le 
monde entier. Le Comité défend la liberté de la presse 
et les droits des journalistes. Ses rapports sur la sécurité 
des conditions d’exercice du métier de journaliste dans 
le monde entier sont publiés sur son site web disponible 
en anglais, en français, en arabe, en portugais et en 
espagnol. 

bit.ly/2jHDEFt

Human Rights Watch 

Human Rights Watch est une organisation non 
gouvernementale internationale qui s’est donné pour 
mission d’étudier et de défendre les droits humains.  
Ses rapports sur la situation des droits humains dans 
les pays du monde entier sont publiés sur son site web 
disponible en anglais, en français, en arabe, en portugais 
et en espagnol. 

bit.ly/2KEk8Vs

Déclaration de la Montagne  
de la Table 

La Déclaration de la Montagne de la Table qui vise à 
abolir les lois sur la diffamation et l’injure publique en 
Afrique a été rédigée en juin 2007 par l’Association 
mondiale des journaux et des éditeurs de médias 
d’information lors du 60e Congrès mondial des journaux 
et de la 14e Conférence du World Editors Forum au Cap, 
en Afrique du Sud. Depuis, la Déclaration a été signée 
par 23 organisations. 

bit.ly/2BdAnWr
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DATE DE FORMATION 
LIEU
ANIMATEUR(S)

FORMULAIRE D’ÉVALUATION

Merci d’avoir participé à la formation Enquêter sur la corruption dans le secteur foncier en Afrique. Nous 
souhaiterions recueillir votre avis qui nous sera utile pour évaluer et améliorer la formation.

1. Pourquoi avez-vous eu envie de vous inscrire à cette formation ? (Cochez la réponse applicable)

2. Certains sujets devraient-ils être ajoutés à la formation ?

3. Êtes-vous satisfait des documents de formation qui vous ont été fournis ? Si non, merci de nous 
indiquer ce que nous pourrions améliorer.

4. Veuillez évaluer la compétence de l’animateur de formation pour ce qui concerne la qualité des échanges, le 
contenu de la formation, la présentation de la formation et la pertinence vis-à-vis de l’objectif de l’atelier et des 
besoins des participants. Tenez aussi compte des forces et faiblesses particulières de l’animateur. Cochez les 
cases dans le tableau.

Son contenu correspond à mes besoins.

Son contenu correspond aux besoins de mon organisation.

Oui

Oui

Mon supérieur ou mon organisation m’a demandé d’y participer.

Non

Non

Autre raison (veuillez préciser) :

Si oui, lesquels ?

Si non, que pourrions-nous améliorer ?

Compétences Excellent Bon Moyen Médiocre Faible

Qualité des échanges

Contenu de la formation

Présentation de la formation

Pertinence
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5. Veuillez noter les séances suivantes (si nécessaire, reprenez le programme de formation pour vous rafraîchir la 
mémoire). Cochez la réponse applicable.

Séance Excellent Bon Moyen Faible

1.1 Accueil et introduction

1.2 Discussion sur les droits fonciers

1.3 Définir le journalisme d’investigation

1.4 Trouver et définir un sujet

1.5 La corruption dans la gouvernance foncière

1.6 La déontologie du journalisme d’investigation

1.7 Commencer l’enquête

1.8 Mener une interview d’investigation

1.9 Rassembler des preuves sur les droits fonciers

1.10 Approfondir des idées de sujets (présentation de 
l’exercice à faire pour le lendemain)

2.1 Les cadres juridiques et institutionnels nationaux 
régissant le secteur foncier

2.2 Les conséquences de la corruption foncière pour les femmes

2.3 Les violations des droits communautaires

2.4 Les expulsions forcées sous l’effet du développement urbain

2.5 Les investissements fonciers à grande échelle

2.6 Les profits tirés des réformes foncières et de la privatisation

2.7 Approfondir le traitement du sujet  
(présentation de l’exercice à faire pour le lendemain)

3.1 Les lois applicables au journalisme d’investigation

3.2 Faire des recherches sur les droits fonciers

3.3 Concevoir un sujet sur la corruption foncière

3.4 Présenter un sujet sur la corruption foncière

3.5 Enquêter sur les droits fonciers au sein d’une petite rédaction

3.6 Valider le processus d’enquête sur les droits fonciers

7. Comment qualifieriez-vous la charge de travail ? 

Excessive 

Insuffisante

Adaptée

6. Avez-vous eu le temps de dire/faire tout ce que vous vouliez pendant l’atelier ? Si non, merci de nous indiquer ce 
que nous pourrions améliorer.

Oui

Non

Si non, que pourrions-nous améliorer ?
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8. Comment qualifieriez-vous les exercices ? 

Excessifs 

Insuffisants

Adaptés

9. Qu’avez-vous pensé de la composition du groupe et des échanges entre les personnes ? Merci de nous faire part 
de toute suggestion éventuelle concernant la composition du groupe.

10. Veuillez résumer en quelques lignes ce que vous avez appris concernant les enquêtes sur la corruption dans le 
secteur foncier en Afrique.

11. Serez-vous capable d’appliquer ces enseignements dans votre pratique professionnelle ? Qu’est-ce qui 
pourrait vous en empêcher ?

12. Autres remarques et suggestions

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de remplir ce formulaire d’évaluation.
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