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Qu’est-ce que le Comité ?

Un groupe de réflexion sur les questions 
foncières rurales et urbaines dans les pays 

du Sud, créé en 1996 à l’initiative de la 
Coopération française pour appuyer sa 

stratégie et ses actions

Il est placé sous la tutelle et bénéficie 
d’appui financier du Ministère de l’Europe 

et des Affaires Etrangères (MEAE) et de 
l’Agence française du développement 

(AFD)



Ses membres

Ses membres sont issus des principales institutions 
françaises de recherche, d’enseignement, 

d’expertise et de coopération sur le foncier et 
travaillent en partenariat et en synergie avec un 

réseau d’acteurs et d’institutions dans les pays et à 
l’échelle internationale.

Ses membres ont des profils très divers en 
termes de disciplines (agronomie, droit, 

économie, sociologie, anthropologie, 
sciences politiques), de compétences et 

de métiers (chercheur, enseignant, expert, 
militant associatif, professionnel du 

développement).



Sa vocation
Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 

foncières qui sécurisent l’accès à la terre et à ses 
ressources des populations les plus vulnérables

Produire et mettre à disposition de la connaissance et des outils d’appréhension de 
la question foncière

Susciter les dialogues multi-acteurs et accompagner les débats ainsi que les 
actions entreprises autour des politiques foncières

Formaliser des cadres d’analyse et d’action sur des problématiques d’actualité



La convention de financement 2015-2018

Composante Opérateur Budget

Appui aux acteurs Esud 600 000 €
(dont 60 000 € de frais de 
gestion)

Secrétariat scientifique et 
technique

Gret 365 500 €
(dont 30 000 € pour le 
financement des réunions

Frais d’audit et d’évaluation AFD 34 500 €

Total 1 000 000 €

Un appel à thème 
auprès des 
membres

Discussion par le 
CTFD et 

priorisation par la 
présidence

Programmation et 
opérationnalisation 

des propositions 
par le CTFD et son 

réseau 



Production et diffusion d’informations et de 
référence (1)

Financement de 10 doctorants ou post doctorants pour 
produire de la connaissance sur des thématiques nouvelles ou 

peu documentées 
Publication de 4 rapports

Réalisation de 3 fiches pays (Niger, Cambodge et Haïti) 
proposant une synthèse des principaux enjeux, dynamiques et 

débats en matière de politique foncière

15 notes faisant la synthèse des débats des journées de 
réflexion du CTFD, dont 1 traduite en anglais

3 journées organisées en partenariat (Costea, Pôle foncier, 
4p1000, Banque Mondiale)



Production et diffusion d’informations et de 
référence (2)

11 fiches pédagogiques produites et traduites en anglais, pour lever les idées reçues et aider 
les acteurs des politiques foncières à mieux comprendre les enjeux liés aux réformes 

La création de la collection Regards sur le foncier pour valoriser et diffuser largement les 
contributions des membres aux réflexions et travaux du CTFD

Publication de 5 numéros 



Formalisation de cadres d’analyse et d’actions dans le 
cadre de 2 chantiers collectifs et pluridisciplinaires 

Les communs

Analyse des opportunité et défis d’une 
approche par les communs

1 rapport final présenté à la conférence 
de la Banque Mondiale

1 numéro de Regards sur le foncier + 1 
autre à venir

Des fiches pédagogiques en cours de 
rédaction

Evolution des structures agraires et 
accès des jeunes à la terre

Un cadre et un guide opérationnel en 
cours de rédaction

Un regard sur le foncier et des fiches 
pédagogiques qui suivront



Valorisation et diffusion des 2 chantiers collectifs 
précédents

Formalisation des droits et des 
obligations

Présentation des résultats à la conférence 
de la Banque Mondiale et au forum final 

du MRLG1

Production d’un lot de 5 fiches 
pédagogiques

Transparence et négociation des 
contrats

Présentation du guide aux conférences de 
l’UA et de la Banque Mondiale, au CIAN

Production d’un lot de 3 fiches 
pédagogiques



Des partenariats forts avec la 
recherche

Une convention de partenariat
avec le pôle foncier de Montpellier

Rédaction de fiches pédagogiques, 
journées scientifiques du pôles, ouvrage 

« Foncier et développement »

Le lancement d’un numéro consacré aux 
conflits violents et à leur nexus avec le 

foncier

A paraitre en 2019



Appui aux débats et politiques dans les pays

Appui aux acteurs 
sénégalais sur les 
orientations de la 

réforme
Organisation de 

journées 
d’échanges et de 
réflexion, et d’un 

voyages 
d’échange

Contribution à la 
réforme foncière 
en Côte d’Ivoire
Organisation de 

journées 
d’échanges avec 
les PTF, retour 

sur les 
propositions de 
révision de la loi

Appui au projet de cadastre 
multifonctionnel en Colombie

Participation à la mesa de Expertos
et suivi des opérations pilotes

Suivi du 
lancement de la 
réforme sur le 
foncier urbain 

au Mali

Participation aux 
échanges avec le 

ministère des 
Domaines

Contribution à la 
révision de la loi 

et politique 
foncière à 

Madagascar
Consultation des 

membres et 
synthèse des 

retours/recomm
andations



Vers la mise en place d’une plateforme d’appui aux 
réformes foncières en Afrique de l’Ouest et à 

Madagascar

Organisation d’un atelier régional de 5 jours à Saint-Louis du Sénégal avec une 40 aine 
de participants issus de la société civile, des administrations foncières et des experts-

chercheurs de huit pays d’Afrique (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Sénégal, 
Madagascar, Mali, Niger), venus partager leur analyse et leur expérience des leviers et 

blocages au changement dans les politiques foncières.

1 note de synthèse
1 numéro de regards sur le foncier
1 note de cadrage des appuis aux 

réseaux et alliances 



Appui à la formulation des positions 
françaises

En partenariat avec le GISA, 
appui à l’élaboration d’un 

document de 
positionnement de la 

France sur les Directives 
volontaires dans le cadre 
de la session de suivi du 

CSA

Les 20 ans
Réaffirmation de la reconnaissance et du 

soutien politique apporté au Comité par le 
MEAE et l’AFD



Portail www.foncier-developpement.fr

1 lettre d’information 
bimensuel

Des avis de paraitre

1 espace dédié aux 
travaux du CTFD

1 extranet pour les 
chantiers collectifs

Amélioration du 
moteur de recherche 
et du référencement

Partenariat privilégié 
avec le Hub rural

http://www.foncier-developpement.fr/


Quelques chiffres en bref

• 855 actualités publiées sur le portail

• 530 publications mises en ligne

• 27 lettres d’info du portail envoyées

• 275 030 pages vues

• 90 080 visiteurs

• Pages les plus consultées sur le portail : 

thème « Conflits » et « Publications du 

Comité »



Evolution de la navigation

• + 70% de visiteurs sur la page 

« publications » du Comité

• + 27% de visiteurs sur le thème « Conflits »

• + 38% de visiteurs sur la rubrique agendas 

• - 73% de visiteurs sur la rubrique « En 

savoir plus »

• + 45% de visiteurs sur la rubrique « Offres » 

dans actualités



La fréquentation (1)

Pages vues : progression de + 6% de 2015 à 

2018
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Visiteurs : progression de + 4,5% de 2015 

à 2018

La fréquentation (2)
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• + 52% de visiteurs via un moteur de recherche
ou un site web entre 2015 et 2018

• Recherches web qui renvoient les visiteurs vers le 
portail : l’occurrence « conflit foncier » (5 des 10 
premières recherches)

• Origine des visiteurs
1/ 70% via des moteurs de recherche

2/ 18% en tapant directement l’adresse du Portail

3/ 10,5% via des liens sur d’autres sites 

Référencement du portail 



Référencement du portail

Les 5 sites qui relaient le plus d’internautes vers le portail

hubrural.org

foncierrural.ci

cnrf.sn

coderural-niger.net

agter.org



Evolution de l’origine géographique des 

visiteurs

Profil des internautes



Téléchargements

Au total 6065 fichiers ont été téléchargés du 

13/09/2017 au 13/09/2018. 

Les 10 documents les plus téléchargés 

en 2018 sont….



Titre T URL

Les politiques de formalisation des droits coutumiers en 
Afrique rurale subsaharienne : une histoire tourmentée

274 http://www.foncier-developpement.fr/wp-
content/uploads/2018_FR-Fiche-Chauveau.pdf

Opportunités et défis d’une approche par les communs de la 
terre et des ressources qu’elle porte

118 https://www.foncier-developpement.fr/wp-
content/uploads/Approche-par-les-communs-de-la-
terre2.pdf

La formalisation des droits sur la terre dans les pays du Sud 102 https://www.foncier-developpement.fr/wp-
content/uploads/Formalisation-des-droits-sur-la-terre-3.pdf

Les politiques de formalisation des droits fonciers ruraux : 
essai de caractérisation des démarches

91 https://www.foncier-developpement.fr/wp-
content/uploads/2018_FR-Fiche-Lavigne-Delville.pdf

Qu’est-ce que la sécurité foncière et comment la renforcer ? 84 https://www.foncier-developpement.fr/wp-
content/uploads/2017_FR-Fiche-Lavigne-Delville.pdf

La formalisation des droits sur la terre : bilan des expériences 
et des réflexions 

79 https://www.foncier-developpement.fr/wp-
content/uploads/Regards-sur-le-foncier_2-1.pdf

Note de synthèse n°23 : Enjeux fonciers et modèles de 
développement sur les périmètres irrigués en Afrique de 
l’Ouest

74 https://www.foncier-developpement.fr/wp-
content/uploads/Note-de-synthese-23-VF.pdf

Note de synthèse n°25 : Sécurisation de l’accès au sol et à 
l’habitat dans les villes du Sud : enjeux et perspective pour 
l’action 

65 https://www.foncier-developpement.fr/wp-
content/uploads/Note-de-synthese-252.pdf

Vingt personnalités donnent leur point de vue sur les 
Communs

64 http://www.foncier-developpement.fr/wp-
content/uploads/Regards-sur-le-foncier-3_VF.pdf

Investissements dans les agricultures familiales d’Afrique 
subsaharienne, sécurité foncière et formalisation des droits

60 https://www.foncier-developpement.fr/wp-
content/uploads/2018_FR-Fiche-Colin.pdf



Une évaluation externe 

Une évaluation réalisée par Marc Totté d’Inter-Mondes, spécialisé sur les 
questions politiques et institutionnelles du changement. Elle a porté sur 

les activités menées par le CTFD depuis 2011, mais également sur le 
fonctionnement même du CTFD en tant que groupe de travail pluri-

acteurs œuvrant pour des politiques plus inclusives

Une enquête 
systématique 

auprès de 
tous les 

membres

Des 
entretiens 

approfondis 
avec une 

30aine d’entre 
eux

Une analyse 
de 

l’abondante 
littérature 

produite par 
le CTFD

2 rapports 
d’évaluation 
et une mise 

en débat des 
conclusions 

avec les 
membres



Les points saillants de l’évaluation en terme 
d’analyse et de recommandation (1)

Une contribution essentielle du CTFD 
à la médiatisation du foncier comme 

rapport social et à la construction 
d’un référent partagé s’appuyant sur 

les sciences sociales 

La force de l’informalité du petit 
groupe qu’est le CTFD, grâce à 

laquelle il a pu se construire ses 
propres règles et des modalités de 

fonctionnement suffisamment 
souples pour pouvoir se saisir plus 

facilement des fenêtres d’opportunité 
qui s’offrent à lui, tout en permettant 
à chacun de trouver sa place dans le 

collectif



Les points saillants de l’évaluation en terme 
d’analyse et de recommandation (2)

Une évolution récente vers plus d’influence, à la faveur d’une augmentation significative 
des productions pédagogiques, de l’effort de veille et d’appuis aux processus dans les pays, 

mais aussi de partenariats plus ciblés avec une diversité d’acteurs

Des fonctionnalités (production de connaissance, outils pédagogiques, appui aux dialogues 
de politique, etc.) qui font du sens, et sont cohérents avec les besoins des acteurs dans les 

pays 

Un enjeu fort de 
davantage 

décentraliser et 
opérationnaliser 

les appuis et 
travaux du CTFD 

dans les pays 
pour assoir 

l’impact



Merci de votre attention

www.foncier-developpement.fr


